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Pendant des années, les cloisons utilisées sur les expositions étaient la plupart du temps constituées de 
deux panneaux de finitions collés et agrafés sur un châssis en bois.
Ce type de panneaux avait de réelles qualités, mais avait l’inconvénient d’un aspect identique sur les 
deux faces. Il ne permettait pas l’intégration de l’électricité. Le passage des prises de courant et des 
alimentations pour l’éclairage était une vraie difficulté. De même le changement d’aspect d’une des faces 
de la cloison se faisait au détriment de la qualité de finition.

Le système WALL de CROSSMETAL a été conçu pour permettre le changement à volonté des faces de 
finition. 

Le système est constitué de châssis modulaires facilement assemblables entre eux au moyen de vis à six 
pans creux. Ces structures mobiles peuvent ainsi créer des cloisons sans aucune vis apparente.

 La solidité et la légèreté de ces cloisons, grâce à l’usage de l’aluminium ( résistant au feu) permet 
d’envisager une durée de vie très importante. 

Les châssis peuvent intégrer les lignes électriques, les câblages, les transformateurs, 
les prises de courant …
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Ce système est basé sur le principe de cadres modulaires, qui peuvent êtres facilement assemblés entre eux, pour créer des 
cloisons et des structures transportables.
Les cadres sont composés de quatre profilés assemblés en coupe d’onglet par des pièces d’assemblage spécifiques.

La parfaite modularité de ces éléments permet un usage aussi bien horizontal que vertical pour former des murs équipés 
d’imposte ou pour rehausser des cloisons.

Les panneaux de finition sont disponibles facilement chez les marchants de matériaux en panneaux et bois.

Le WALL SYSTEM possède l’avantage de ses cadres entièrement fabriqués en aluminium, avec une très longue durée de vie 
et un classement au feu optimum.

Les cadres peuvent dissimuler les câbles électriques ou vidéo, les transformateurs, les prises électriques etc.

L’épaisseur totale de la cloison est de 10cm environ suivant les panneaux de finition utilisés.
La base dimensionnelle des modules est de 98x294 cm de haut, mais d’autres dimensions peuvent êtres fabriqués afin de 
répondre aux exigences des clients 

SYSTÈME DE CADRE

Porte modulaire

Module de verre
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Joint à pression

Joint à baillonette

Le WALL peut être èquipé de systémes d’ 
assemblage de panneaux diffèrents, celon 
le besoins: 

le joint à baillonette ou le joint à pression.

JOINTS
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Il est possible de construire l’ ensemble de la structure du 
stand, composée des differents cadres, et de permettre 
aux èlectriciens et menuisiers d’ intervenir, avant de 
fermer les cadres avec les panneaux de finition. 



connecteur 90°

connecteur 270°

connecteur 360°

connecteur 180°

A l’aide d’entretoises en métal, il est possible de 
faire des dalles pour former des murs qui seront 
recouverts de panneaux de diverses finitions, 
du lambris au papier peint, du velours à la 
céramique.

BOISERIEJOINTS

Panneaux couverts de velours.

Panneaux couverts de papier peint.

Revêtement céramique.

Boiserie, revêtement en bois.



Fabriqué en aluminium extrudé anodisé, il peut 
être utilisé pour la finition des têtes des cloisons ou 
comme èlèment décoratif.

En appliquant un profilage spécial sur 
le périmètre du cadre, il est possible de 
créer des caissons lumineux de grandes 
dimensions

CROIX DE FINITION MODULE LUMINEUX

il est possible de faire des coins en bois massif à 90 ° 
ou arrondis sur un design avec la même finition que 
les panneaux.

à travers un profil carré vous pouvez courir devant 
le panneau coupé à 45 ° et ne pas avoir de joints 
visibles.

ANGLE 45°

COIN SOLIDE
c’est un accessoire du système qui permet de 
joindre verticalement les cadres.

EXTENSIONS
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Salone del Mobile 2008 - Milan
projet: Studio Note

Aedes - CityScape 2007 - Dubai - projet: Arch. Asti
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( à gauche )

Euroshop 2008
 Düsseldorf

( à droite )

Light&Building 2008
 Francfort

projet: 
Cerri & Associati
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Faber - Eurocucine 2012 - Milan - projet: King & Miranda

Ceramica Flaminia
Cersaie 2011

Bologna
projet: 

G.Cappellini


