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Innovo specializes in designing
and manufacturing interior modular partition
systems and soundproofing solutions.
Their superior acoustic performance, refined,
minimalist design and reusability make
them the ideal alternative to conventional
WALL CONSTRUCTION.

Spécialiste en matière de conception
et de fabrication de systèmes de cloisons
modulaires intérieures et de solutions
d’insonorisation, Innovo propose des produits
de qualité supérieure au design minimaliste
et raffiné. Leur performance acoustique
ainsi que leur aspect réutilisable en font
la solution de rechange idéale aux systèmes
de construction de murs conventionnels.

Innovo is the only North American manufacturer offering
a complete and specialized line of modular partition systems
including operable, demountable, recessed, movable

Seul fabricant nord-américain à proposer une gamme

and industrial options as well as our acoustical plenum barrier,

complète et spécialisée de cloisons, Innovo propose des options

Acoustibloc. Their superior characteristics meet the need

mobiles, démontables, encastrées, amovibles, industrielles

for versatility, productivity and soundproofing of today’s

ainsi que les barrières acoustiques de plénum Acoustibloc.

interior work environments. The right product in the right place.

Leurs caractéristiques supérieures répondent aux besoins
des environnements de travail d’aujourd’hui en matière

Discover how each of our products add value to every interior

de polyvalence, de productivité et d’insonorisation.

design project and dynamically redefine the spaces we use.

Le bon produit au bon endroit.
Découvrez comment nos cloisons constituent chacune
à leur façon une valeur ajoutée à chaque projet et contribuent
ainsi à redéfinir avec brio les espaces que nous habitons.

INTRODUCTION / INTRODUCTION

A coustic

CONTEMPORain

Customize your space
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Phantom

RECESSED PARTITION
CLOISON ENCASTRÉE
Exclusive and innovative, this premium partition system

Profitez de l’adéquation parfaite
entre fonctionnalité et esthétisme.

stands out with its clean design and invisible mouldings.
Recessed support tracks on the floor and ceiling lend it a light,
floating look that reflects the system’s sophistication.
Whether made from glass, wood or metal, Phantom can attain
high acoustic performance and its soundproofing can be
maximized by incorporating our Acoustibloc acoustical
plenum barrier. And with its recessed double-glazed sliding
door and minimalist design, Phantom balances stunning looks
with exceptional performance.
Exclusif et novateur, ce système de cloison haut de gamme
se distingue par son design ultra épuré aux moulures invisibles.
Les rails de soutien encastrés au plancher et au plafond confèrent
au système une sensation de légèreté et de flottement qui
traduit bien son caractère sophistiqué. Qu’elle soit configurée
avec du verre, du bois ou du métal, Phantom atteint de très hauts
standards en matière d’acoustique. De plus, sa conception unique
permet une intégration efficace des blocs Acoustibloc
maximisant ainsi son potentiel d’insonorisation. Avec sa porte
coulissante double verre encastrée et son design minimaliste,
Phantom assure un effet saisissant et un rendement
sans reproches.

RECESSED PARTITION / Cloison encastrée

ACHIEVE THE PERFECT BALANCE
between function and aesthetics.

The multi-function recessed
track makes for a refined look.
Le rail encastré multifonction
de Phantom lui confère un
design des plus épuré.
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RECESSED PARTITION / Cloison encastrée

RECESSED PARTITION / Cloison encastrée
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The use of aluminium
extrusions specially designed
to be integrated TO THE FLOOR
FINISH PROVIDES THE EXCLUSIVE
LOOK YOU WANT.
L’utilisation d’extrusions
d’aluminium spécialement
conçues pour être encastrées
dans le fini de plancher,
donne un coup d’œil recherché
et exclusif.

THE FULLY INTEGRATED DOOR
(SLIDING, HINGED OR PIVOT)
PROVIDES SUPERIOR
SOUND COMFORT.
De par son intégration
à même la cloison,
la porte coulissante,
sur charnière ou sur pivot
assure un confort
acoustique supérieur.

Our sliding double-glass door,
featuring ACOUSTIC glass panes,
DELIVERS THE UTMOST
ACOUSTIC performance.
Notre porte coulissante
double verre, DOTÉE d’un double
vitrage acoustique,
permet d’atteindre un haut
degré de performance
acoustique.

SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

INVISIBLE STRUCTURE
Frame recessed at floor and ceiling
STRUCTURE INVISIBLE
Profilés encastrés au plancher
et au plafond

SIDE VIEW
DÉTAIL EN COUPE

A
A
RECESSED PARTITION / Cloison encastrée

RECESSED PARTITION / Cloison encastrée
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MULTI-FUNCTION CEILING PROFILE
Can incorporate suspended ceilings
or DRYWALL bulkheads
RAIL MULTIFONCTION
Permet l’intégration d’un plafond suspendu
ou d’une retombée de gypse
ACOUSTICS*
Soundproofing: Can attain STC rating of 45
ACOUSTIQUE*
Permet d’atteindre des niveaux d’insonorisation
d’une valeur CTS maximale de 45
GLAZING
Can incorporate single, double, tempered,
laminated, acoustic or painted glazing
VITRAGE
Possibilité d’intégrer un vitrage simple,
double, trempé, laminé, acoustique ou peint
Technology
Allows the integration of switchable glass
and a/v equipment
TECHNOLOGIE
Permet d’intégrer du verre intelligent
et de l’équipement audiovisuel

B

B

Single glazing OFF-CENTRED
Simple verre décentré

Double glazing
Double verre

Single glazing
simple verre centré

DESIGN RESOURCES
Is the secure section of our website entirely dedicated to helping architects and project managers
get the additional technical information they need. for access, simply go to innovoINC.com.
RESSOURCES DESIGN
Est la section de notre site web QUI FOURNIT AUX ARCHITECTES ET AUX GESTIONNAIRES DE PROJETS LES DÉTAILS
TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES DONT ILS ONT BESOIN. Rendez-vous sur innovoINC.com pour obtenir votre accès.
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OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS
AUTRES POINTS TECHNIQUES
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Composition

Installation features
caractéristiques d’installation

Features
Mounted on aluminum frames with hidden
PVC gaskets, centred, off centred
or double glazed
Montage
Monté sur profilés d’aluminium
et JOINTS PVC DISSIMULÉS, centré, décentré
ou en double vitrage
Overall thickness of the wall
108 mm (4 ¼’’)
Épaisseur hors tout de la cloison
108 mm (4 ¼ PO)
Height
3,000 mm (10’) MAX.,
without horizontal reinforcement
(DEPENDING ON chosen finish)
6,000 mm (20’),
with horizontal reinforcement
Hauteur
3 000 mm (10 PI) max.,
sans traverses,
(selon la disponibilité des finis choisis)
6 000 mm (20 PI),
avec traverses horizontales
width
1,500 mm (60’’) max.,
depending on chosen materials
Largeur
1 500 mm (60 PO) max.,
selon les types de matériaux choisis

Standard width
None, TAILORED TO THE PROFESSIONAL’S
REQUIREMENTS
Largeur standard
Aucune, selon le choix des professionnels
Frame colours
from our standard offer or others
Coloris des profilés
Selon notre gamme standard ou autres
Frame finishes
Anodized or powder coated
Finitions des profilés
Anodisé, peinture en poudre
Seals
Extruded PVC gasketS around entire
perimeter of the wall to ensure optimal
acoustic seal
Joints
Joints de PVC extrudé sur l’ensemble
du périmètre de la cloison pour assurer
une étanchéité acoustique optimale
Power & Data
From basic preparation
to “Plug & Play” systems
Électrification ET DONNÉES
De la Préparation à la fourniture
de systèmes « Plug & Play »

Glazed section
Section vitrée

doors
Portes

Types of panels
full- or half-height glazed panel
in tempered, laminated or acoustic glass
TYPES de panneaux
Panneau vitré toute hauteur
ou demi hauteur utilisant du verre trempé,
laminé ou acoustique

Types of doors
Wood doors, frameless glass doors,
single- or double-glazed aluminum
framed doors
TYPES DE PORTES
Porte de bois, porte toute vitrée,
porte d’aluminium simple ou double verre

GLASS THICKNESS
10 mm (3/8’’) or 12 mm (1/2’’)
Épaisseur du verre
10 mm (3/8 PO) ou 12 mm (1/2 PO)

Door systems
HINGED, PIVOT OR SLIDING
SYSTÈMES DE PORTES
Charnière, pivot ou coulissante

Solid panel
Panneau plein
Finishes
Melamine, wood, steel, aluminum,
plexiglass...
Types de FINIS
Mélaminé, bois, acier, aluminium,
plexiglas...
panel thickness
6 MM (1/4’’) to 16 mm (5/8’’)
Épaisseur des panneaux
6 MM (1/4 PO) à 16 mm (5/8 PO)
Acoustic insulation
Mineral wool
Isolation acoustique
laine de roche

Hardware
Fits several types of North American
and European hardware
Quincaillerie
S’adapte, au choix, à plusieurs types
de quincaillerie nord-américaine
et européenne

Available adjustments
Base 12 mm (1/2’’)
Top 76 mm (3’’)
Ajustements disponibles
Au sol 12 mm (1/2 PO)
au plafond 76 mm (3 PO)
Joint between glass panels
Aluminum extrusion
or invisible double-sided tape
Joint entre les PANNEAUX DE VERRE
Joint en aluminium extrudé
ou par ruban double face invisible
Joint between solid panels
Hidden extrusions
Joint entre les PANNEAUX PLEINS
Par extrusions dissimulées

Acoustics*
Single 10 mm (3/8’’)
tempered glass: STC rating of 34
Single 12 mm (1/2’’)
tempered glass: STC rating of 36
Double 6 mm (1/4’’) and 8 mm (5/16’’)
tempered glass: STC rating of 38
Double 10 mm (3/8’’)
laminated glass: STC rating of 42
Double 10 mm (3/8’’) and 12 mm (1/2’’)
acoustic glass: STC rating of 45
Acoustique*
Simple verre trempé 10 mm (3/8 PO) : STC 34
Simple verre trempé 12 mm (1/2 PO) : STC 36
Double verre trempé 6 mm (1/4 PO)
et 8 mm (5/16 PO) : STC 38
Double verre laminé 10 mm (3/8 PO) : STC 42
Double verre acoustique 10 mm (3/8 PO)
et 12 mm (1/2 PO) : STC 45
Warranty
2 years parts and labour
Garantie
2 ans pièces et main-d’œuvre
* Estimated
Estimé

RECESSED PARTITION / Cloison encastrée

RECESSED PARTITION / Cloison encastrée

PRODUCT
PRODUit
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Lumina

DEMOUNTABLE PARTITION
CLOISON DÉMONTABLE
An effective, ATTRACTIVE modular wall system
that adapts perfectly to work environments.
un système de cloison efficace et esthétique,
parfaitement adapté aux environnements
de travail.

With practical but attractive glass or solid panels, they provide
both superb sound insulation and maximum visibility.
The system’s elegant design is reflected in its refined
aluminum extrusions and recessed sliding door. Lumina
has many useful features: it’s easy to install because it’s cut
and assembled on-site to fit the workspace, and it can be
easily dismantled to reuse in a new environment.
Pratique et esthétique, ce système de cloison démontable
représente un choix judicieux pour l’aménagement des milieux
de travail. Composé de verre ou de panneaux, son installation
permet à la fois une isolation sonore optimale et une visibilité
maximale. Le design élégant de ce système s’exprime
principalement à travers le raffinement des extrusions
d’aluminium et le détail de la porte coulissante encastrée.
Lumina présente des particularités très avantageuses du point
de vue pratique : il simplifie l’exécution du projet puisqu’il est
coupé et assemblé sur place, selon les conditions de chantier
existantes. Il se démonte également avec facilité pour être
réutilisé dans un nouvel environnement.

DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable

Demountable partitions are a clear advantage in the workplace.
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DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable

DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable
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An adjustable floor base
MAKES LUMINA PERFECT
FOR FLOORS WITH SUBSTANTIAL
HEIGHT DIFFERENCES.
L’utilisation de la base
ajustable permet à Lumina
de s’adapter aux planchers
ayant une DÉNIVELLATION
importante.

A COMBINATION OF STYLES
IS POSSIBLE WITH LUMINA,
FEATURING AN ARCHITECTURAL
reveal coveted BY DESIGN
PROFESSIONALS.
Avec Lumina, il est possible
de sélectionner des extrusions
qui permettent l’obtention
d’un retrait architectural,
apprécié des professionnels
du design.

SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

ADAPTABILITY
Adjusts to floor variations
of up to 30 mm (1¼’’)
ADAPTABILITÉ
S’ajuste à des variations de PLANCHER
pouvant aller JUSQU’À 30 MM (1 ¼ PO)

SIDE VIEW
DÉTAIL EN COUPE

A
A

DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable

DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable
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ACOUSTICS*
Soundproofing:
can attain STC rating of 45
ACOUSTIQUE*
Permet d’atteindre des niveaux d’insonorisation
pouvant aller jusqu’à CTS 45
DEMOUNTABILITY
Quick and easy easy to reuse
most components
DÉMONTABILITÉ
Réutilisation facile et rapide
de la plupart des composantes
GLAZING
Can incorporate single, double, tempered,
laminated, acoustic or painted glazing
VITRAGE
Possibilité d’intégrer un vitrage simple,
double, trempé, laminé, acoustique ou peint
Technology
Allows the integration of switchable glass
and a/v equipment
TECHNOLOGIE
Permet d’intégrer du verre intelligent
et de l’équipement audiovisuel

B
B

Double Glazing on adjustable base
Double verre sur base ajustable

Single glazing on low-profile base
simple verre centré
sur base à profil bas

Single glazing ON U-SHAPED BASE
simple verre centré sur base en U

DESIGN RESOURCES
Is the secure section of our website entirely dedicated to helping architects and project managers
get the additional technical information they need. for access, simply go to innovoINC.com.
RESSOURCES DESIGN
Est la section de notre site web QUI FOURNIT AUX ARCHITECTES ET AUX GESTIONNAIRES DE PROJETS LES DÉTAILS
TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES DONT ILS ONT BESOIN. Rendez-vous sur innovoINC.com pour obtenir votre accès.
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OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS
AUTRES POINTS TECHNIQUES
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Composition

Installation features
caractéristiques d’installation

Features
Mounted on extruded aluminum
profiles with PVC seals, centred,
off centered or double glazed
Montage
Monté sur profilés d’aluminium
et joints PVC, centré, décentré
ou en double vitrage
Overall thickness of the partition
90 mm (3 ½’’)
Épaisseur hors tout de la cloison
90 mm (3 ½ PO)
Glazed sections
full- or half-height glazed panel
in tempered, laminated or acoustic glass
SECTIONS VITRÉES
Panneau vitré toute hauteur
ou mi-hauteur utilisant du verre trempé,
laminé ou acoustique
GLASS THICKNESS
6 mm (1/4’’), 8 mm (5/16’’),
10 mm (3/8’’) OR 12 mm (1/2’’)
Épaisseur du verre
6 mm (1/4 PO), 8 mm (5/16 PO),
10 mm (3/8 PO) ou 12 mm (1/2 PO)

doors
Portes
Height
3,000 mm (10’) max.,
without horizontal reinforcement
(DEPENDING ON chosen finish)
6,000 mm (20’),
with horizontal reinforcement
Hauteur
3 000 mm (10 PI) max.,
sans traverses
(selon la disponibilité des finis choisis)
6 000 mm (20 PI),
avec traverses horizontales
width
1,500 mm (60’’) max.,
depending on CHOSEN MATERIALS
Largeur
1 500 mm (60 PO) max.,
selon les types de matériaux choisis
Standard width
None, TAILORED TO THE PROFESSIONAL’S
REQUIREMENTS
Largeur standard
Aucune, selon le choix des professionnels
Frame colours
from our standard offer or others
Coloris des profilés
Selon notre gamme standard ou autres
Frame finishes
Anodized or powder coated
Finitions des profilés
Anodisé, peinture en poudre

Seals
Extruded PVC gasketS around entire
perimeter of the wall to ensure optimal
acoustic seal
Joints
Joints de PVC extrudé sur l’ensemble
du périmètre de la cloison pour assurer
une étanchéité acoustique optimale
Power & Data
From basic preparation
to “Plug & Play” systems
Électrification ET DONNÉES
De la Préparation à la fourniture
de systèmes « Plug & Play »
Solid panel
Panneau Plein
Finishes
Melamine, steel, aluminum,
plexiglass, vinyl, fabric...
Types de finis
Mélaminé, acier, aluminium,
plexiglas, VINYLE, TISSUS...
SUBSTRATE THICKNESS
6 MM (1/4’’) to 16 mm (5/8’’)
Épaisseur des substrats
6 MM (1/4 PO) à 16 mm (5/8 PO)
Sound insulation
Mineral wool
Isolation acoustique
laine de roche

Types of doors
Wood doors, frameless glass doors,
single- or double-glazed aluminum
framed doors
TYPES DE PORTES
Porte de bois, porte toute vitrée,
porte d’aluminium simple ou double verre
Door systems
HINGED, PIVOT OR SLIDING
SYSTÈMES DE PORTES
Charnière, pivot ou coulissante
Hardware
Fits most types of North American
and European hardware
Quincaillerie
S’adapte, au choix, à plusieurs types
de quincaillerie nord-américaine
et européenne

Available adjustments
Base
38 mm (1 ½’’) or 30 mm (1’ ¼’’) or 6 mm (1/4’’);
Top
57 mm (2 ¼’’) or 38 mm (1 ½’’) or 6 mm (1/4’’)
Ajustements disponibles
Base
38 mm (1 ½ po) ou 30 mm (1 ¼ po)
ou 6 mm (1/4 po);
Haut
57 mm (2 ¼ po) ou 38 mm (1 ½ po)
ou 6 mm (1/4 po)
Joint between glass paneLs
Aluminum extrusion
or invisible double-sided tape
Joint entre les PANNEAUX DE VERRE
Joint en aluminium extrudé
ou par ruban double face invisible
Joint between solid panels
Exposed joint covers
or concealed extrusions
Joint entre les PANNEAUX PLEINS
Par couvre-joints apparents
ou par extrusions dissimulées

Acoustics*
Single 10 mm (3/8’’) tempered glass:
STC rating of 34
Single 12 mm (1/2’’) tempered glass:
STC rating of 36
Double 6 mm (1/4’’) and 8 mm (5/16’’)
tempered glass: STC rating of 38
Double 10 mm (3/8’’) laminated glass:
STC rating of 42
Double 10 mm (3/8’’) and 12 mm (1/2’’)
acoustic glass: STC rating of 45
Solid panels with ACOUSTIC insulation:
STC rating of 45
Acoustique*
Simple verre trempé 10 mm (3/8 po) : STC 34
Simple verre trempé 12 mm (1/2 po) : STC 36
Double verre trempé 6 mm (1/4 po)
et 8 mm (5/16 po) : STC 38
Double verre laminé 10 mm (3/8 po) : STC 42
Double verre acoustique 10 mm (3/8 po)
et 12 mm (1/2 po) : STC 45
Warranty
2 years parts and labour
Garantie
2 ans pièces et main-d’œuvre
* Estimated
Estimé

DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable

DEMOUNTABLE PARTITION / Cloison Démontable

PRODUcT
PROduit
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Metalik

INDUSTRIAL PARTITION
CLOISON INDUSTRIELLE
Metalik was designed to meet the specific needs of industrial

Obtenez la qualité et l’efficacité exigées
dans les environnements industriels.

environments. Its frame is assembled from extruded aluminum
profiles and laminated aluminium panels for increased impact
resistance and high acoustic performance. It’s quick to install
and flexible to use, making it the ideal solution for industrial
applications such as creating closed offices within plants,
pharmaceutical environments and laboratories.
Metalik a été développé pour répondre adéquatement
aux besoins de cloisonnement propres aux environnements
industriels. Son assemblage de profilés d’aluminium extrudés
offre une résistance élevée aux impacts et une performance
acoustique de haut niveau. Son installation rapide et sa flexibilité
d’utilisation en font la solution parfaite pour des applications
industrielles telles que la création de bureaux fermés à l’intérieur
d’usines, d’environnements pharmaceutiques et de laboratoires.

INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle

Get industrial-strength quality
and efficiency.
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INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle

INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle
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THE METALIK 2 DESIGN CONCEPT
DELIVERS a high degree
OF AIRTIGHTNESS
AND SOUNDPROOFING.
De par sa conception unique,
Metalik 2 assure
une étanchéité à l’air
et au son de haut niveau.

PIVOT OR HINGED DOORS PROVIDE
SLIM, EFFICIENT SEALS
under ALL CONDITIONS.
QUE LA PORTE SOIT INSTALLÉE
SUR PIVOT OU SUR CHARNIÈRE,
SA CONCEPTION ASSURE
UNE LÉGÈRETÉ ET UNE ÉTANCHÉITÉ
À TOUTE ÉPREUVE.

SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

AIR
Very tight seal
Niveau d’étanchéité très élevé

SIDE VIEW
DÉTAIL EN COUPE

A

A

IMPACT RESISTANCE
Use of aluminium
or steel-laminated panels
RÉSISTANCE AUX IMPACTS
Utilisation de panneaux RECOUVERTS
d’acier ou d’aluminium
DEMOUNTABILITY
Quick and easy to reuse
most components
DÉMONTABILITÉ
Réutilisation facile et rapide
de la plupart des composantes
GLAZING
Can incorporate single, double, tempered,
laminated, acoustic or painted glazing
VITRAGE
Possibilité d’intégrer un vitrage simple,
double, trempé, laminé, acoustique ou peint

INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle

INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle
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B
B

c

c

Metalik 2

Metalik 3

DESIGN RESOURCES
Is the secure section of our website entirely dedicated to helping architects and project managers
get the additional technical information they need. for access, simply go to innovoINC.com.
RESSOURCES DESIGN
Est la section de notre site web QUI FOURNIT AUX ARCHITECTES ET AUX GESTIONNAIRES DE PROJETS LES DÉTAILS
TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES DONT ILS ONT BESOIN. Rendez-vous sur innovoINC.com pour obtenir votre accès.
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Composition

Installation features
caractéristiques d’installation

fEATURE
Composed of extruded aluminum profiles
combined with PVC GASKETS
Montage
Monté sur profilés d’aluminium EXTRUDÉ
et jointS PVC
OVERALL THICKNESS OF THE PARTITION
50 mm (2’’) and 90 mm (3 ½’’)
Épaisseur hors tout de la cloison
50 mm (2 PO) et 90 mm (3 ½ PO)
Height
3,000 mm (10’) max.,
without horizontal reinforcement
(DEPENDING ON chosen finish)
6,000 mm (20’)
with horizontal reinforcement
Hauteur
3 000 mm (10 PI) max.,
sans traverses,
(selon la disponibilité des finis choisis)
6 000 mm (20 PI)
avec traverses horizontales
width
1,500 mm (60’’) max.,
depending on CHOSEN MATERIALS
Largeur
1 500 mm (60 PO) max.,
selon les types de matériaux choisis
Standard width
None, TAILORED TO THE PROFESSIONAL’S
REQUIREMENTS
Largeur standard
Aucune, selon le choix des professionnels

Frame colours
FROM our standard offer or others
Coloris des profilés
Selon notre gamme standard ou autres
Frame finishes
Anodized or powder coated
Finitions des profilés
Anodisé, peinture en poudre
Seals
Extruded PVC gasketS around entire
perimeter of the wall to ensure optimal
acoustic seal
Joints
Joints de PVC extrudé sur l’ensemble
du périmètre de la cloison pour assurer
une étanchéité optimale
Power & Data
From basic preparation
to “Plug & Play” systems
Électrification ET DONNÉES
De la Préparation à la fourniture
de systèmes « Plug & Play »

GLAZED PANEL
Panneau vitré

Doors
PorteS

TYPE OF PANELS
full- or half-height glazed panel
with tempered, laminated
or acoustic glazing
TypeS de panneaux
Panneau vitré toute hauteur
ou demi hauteur utilisant du verre trempé,
laminé ou acoustique

Types of doors
Wood doors, frameless glass doors,
single- or double-glazed aluminum
framed doors
TYPES DE PORTES
Porte de bois, porte toute vitrée,
porte d’aluminium simple ou double verre

GLASS THICKNESS
6 mm (1/4’’), 8 mm (5/16’’),
10 mm (3/8’’) or 12 mm (1/2’’)
Épaisseur du verre
6 mm (1/4 PO), 8 mm (5/16 PO),
10 mm (3/8 PO) ou 12 mm (1/2 PO)
Solid panel
Panneau Plein
Finishes
Melamine, steel, aluminum...
Types de finiS
Mélamine, acier, aluminium...
PANEL THICKNESS
6 MM (1/4’’) to 16 mm (5/8’’)
Épaisseur des panneaux
6 MM (1/4 PO) à 16 mm (5/8 PO)
Acoustic insulation
Mineral wool
Isolation acoustique
laine de roche

Door systems
HINGED, PIVOT OR SLIDING
SYSTÈMES DE PORTES
Charnière, pivot ou coulissante
Hardware
Fits most types of North American
and European hardware
Quincaillerie
S’adapte, selon le choix, à plusieurs types
de quincaillerie Nord-américaine
et européenne

Available adjustments
Base 19 mm (3/4’’)
Top 38 mm (1 ½’’)
Ajustements disponibles
Au sol 19 mm (3/4 PO)
En Haut 38 mm (1 ½ PO)
Acoustics*
Single 10 mm (3/8’’) tempered glass:
STC rating of 34
Single 12 mm (1/2’’) tempered glass:
STC rating of 36
Double 6 mm (1/4’’) and 8 mm (5/16’’)
tempered glass: STC rating of 38
Double 10 mm (3/8’’) laminated glass:
STC rating of 42
Double 10 mm (3/8’’) and 12 mm (1/2’’)
acoustic glass: STC rating of 45
Solid panels with ACOUSTIC insulation:
STC rating of 45
Acoustique*
Simple verre trempé 10 mm (3/8 PO) : STC 34
Simple verre trempé 12 mm (1/2 PO) : STC 36
Double verre trempé 6 MM (1/4 PO)
et 8 mm (5/16 PO) : STC 38
Double verre laminé 10 mm (3/8 PO) : STC 42
Double verre acoustique 10 MM (3/8 PO)
et 12 mm (1/2 PO) : STC 45

Warranty
2 years parts and labour
Garantie
2 ans pièces et main-d’œuvre
* Estimated
Estimé

INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle

INDUSTRIAL PARTITION / Cloison industrielle

PRODUcT
PRODUiT
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RUNWAY

OPERABLE PARTITION
CLOISON MOBILE
Runway makes spaces more versatile with efficient solutions

POLYVALENCE ET CONFORT ACOUSTIQUE OPTIMAL.

for multi-purpose environments. It’s a mobile divider
for conference rooms, ballrooms and any other spaces that
need to be quickly rearranged while maintaining optimal
acoustic comfort. Runway is offered in a variety of finishes
to blend into any interor layout, with optional trimless panels
for a streamlined look.
Runway intervient directement sur la polyvalence des espaces
en proposant une solution efficace pour les environnements
à vocation multiple. Il agit comme division mobile dans les salles
de conférence, les gymnases et tous les autres espaces
nécessitant un réaménagement rapide et aisé – tout en assurant
un confort acoustique optimal. La multitude de possibilités
de finis garantit une intégration réussie à tout type
d’aménagement intérieur. De plus, Runway offre la possibilité
d’intégrer des panneaux de mélamine sans moulures offrant
un look des plus épuré.

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile

Acoustically dividing your space.

32

Mechanical seals optimize
ACOUSTIC performance.
L’utilisation de seuils
télescopiques assure une
étanchéité acoustique optimale.

Trimless panels allow
for a modern, HIGH-END design.
L’utilisation de panneaux
sans moulure apparente permet
d’obtenir un fini haut de gamme.

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile
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SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES

ADAPTABILITY
Adjusts to floor variations
of up to 38 MM (1 ½”)
ADAPTABILITÉ
S’ajuste à des variations de plancher
pouvant atteindre 38 MM (1 ½ PO)

SIDE VIEW
DÉTAIL EN COUPE

A

A

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile
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ACOUSTICS*
ENGINEERED to obtain THE INDUSTRY’S HIGHEST
STANDARDS OF ACOUSTIC PERFORMANCE
ACOUSTIQUE*
CONÇUE ET FABRIQUÉE pour atteindre
les plus hauts standards de performance
acoustique de l’industrie
GLAZING
Can incorporate single, double, tempered,
laminated, acoustic or painted glazing
VITRAGE
Possibilité d’intégrer un vitrage simple,
double, trempé, laminé, acoustique ou peint

B

B

Protective Frame
Cadre protecteur

Recessed Frame
cadre en retrait

Frameless
sans cadre

DESIGN RESOURCES
Is the secure section of our website entirely dedicated to helping architects and project managers
get the additional technical information they need. for access, simply go to innovoINC.com.
RESSOURCES DESIGN
Est la section de notre site web QUI FOURNIT AUX ARCHITECTES ET AUX GESTIONNAIRES DE PROJETS LES DÉTAILS
TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES DONT ILS ONT BESOIN. Rendez-vous sur innovoINC.com pour obtenir votre accès.
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OTHER TECHNICAL SPECIFICATIONS
AUTRES POINTS TECHNIQUES
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Composition

Installation features
caractéristiques d’installation

Frame colours
from our standard offer or others
Coloris des profilés
Selon notre gamme standard ou autres
Frame finishes
Anodized or powder coated
Finitions des profilés
Anodisé, peinture en poudre
Types of panels
Paired or individual
TypeS de panneaux
Panneaux en paire ou individuels
Overall thickness of partition
100 mm (4’’) and 118 mm (4 5/8’’)
Épaisseur hors tout de la cloison
100 mm (4 PO) et 118 mm (4 5/8 PO)
width
1,230 mm (48’’) max.
Largeur
1 230 mm (48 PO) max.

Glazed panel
Panneau vitré

doors
Portes

Standard width
None, tailored to the PROFESSIONAL’S
REQUIREMENTS
Largeur standard
Aucune, selon le choix
des professionnels

Type of panels
full-height glazed panel in tempered,
laminated or acoustic glass
Type de panneaux
Panneau vitré toute hauteur utilisant
du verre trempé, laminé ou acoustique

pass-through door
Same construction and finishes
as the partition or wood
Porte encastrée
FARIQUÉE À PARTIR DES MÊMES MATÉRIAUX
ET FINIS QUE LA CLOISON OU EN BOIS

SealS
Extruded PVC gaskets around
the entire perimeter of the wall
to ensure optimal acoustic seal
Joints
Joints de PVC extrudé sur l’ensemble
du périmètre de la cloison pour assurer
une étanchéité acoustique optimale

GLASS THICKNESS
2 x 6 mm (1/4’’), 8 mm (5/16’’), 10 mm (3/8’’)
or COMBINATION
Épaisseur du verre
2 x 6 mm (1/4 PO), 8 mm (5/16 PO), 10 mm (3/8 PO)
ou une combinaison

Pocket door
Same construction and finishes
as the partition or wood
Porte de niche
Fabriquée à partir des MÊMES matériaux
et finis que la cloison ou en bois

Solid panel
Panneau Plein

Hardware
According to needs and specifications
Quincaillerie
selon les besoins et les spécifications

Type of seals
Retractable PVC top and bottom
Type de seuils
PVC rétractable haut et bas
Track systems
SYSTÈMES de rail
#71, #80, #91

Finishes
Melamine, steel, aluminum,
vinyl, wall fabrics
Types de finiS
MÉLAMINE, acier, aluminium,
vinyle, tissus muraux
panel thickness
12 MM (1/2’’) to 16 mm (5/8’’)
Épaisseur des panneaux
12 MM (1/2 PO) à 16 mm (5/8 PO)
Sound insulation
Mineral wool
Isolation acoustique
Laine de roche

Floor level
Can be adjusted to fit floor variation
of up to 38 mm (1 ½’’)
Niveau de plancher
Peux s’ajuster à une variation de plancher
jusqu’à 38 mm (1 ½ PO)
Seal between the panels
Concealed joint (trimless), visible joints
protecting edges of panels
Joint entre les panneaux
Joint dissimulé (Trimless), joint apparent
recouvrant le rebord des panneaux
Acoustics*
According to REQUIREMENTS;
STC ratings of 47, 50 or 52
Acoustique*
Au choix, valeurs CTS de 47, 50 ou 52
Stacking
To suit floor layout
Entassement
SELON LA CONFIGURATION DU PLANCHER

Warranty
5 years parts and labour on panels,
tracks and trolleys
Garantie
5 ans pièces et main-d’œuvre
sur les panneaux, chariots et rails
* Estimated
Estimé

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile

OPERABLE PARTITION / Cloison mobile

PRODUcT
PRODUiT
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Acoustibloc

Plenum reusable acoustical barrier
Barrière acoustique réutilisable pour plénum
Listen to the silence.

ÉCOUTEZ LE SILENCE.

Description

Description

Acoustibloc blocks are stackable and made of jacketed,

Acoustibloc, ce sont des blocs empilables composés

compressed acoustic material. They are used to fill the plenum

de matériaux acoustiques compressés dans une housse qui

space between a suspended ceiling and a ceiling slab

servent à combler l’espace compris entre le plafond suspendu

or beneath a raised floor. These super-flexible blocks can be

et la dalle de plafond (communément appelé « plénum »)

compressed or uncompressed as needed to accommodate

ainsi que les plénums de plancher surélevé.

the various elements found in the plenums of modern
buildings.

Caractéristiques
Très polyvalents et réutilisables, les blocs Acoustibloc

Specifications

sont offerts en différentes grandeurs, épaisseurs et densités

Acoustibloc is ultra-versatile, reusable and available

pour répondre à tous les besoins et convenir à toutes

in various sizes, thicknesses and densities to adapt

les situations. Il est possible d’installer les blocs Acoustibloc

to any need or situation. The blocks can be incorporated

une fois les travaux d’aménagement terminés.

into an existing environment. They can be quickly installed

L’installation des blocs se fait également très rapidement,

or retrofitted without noise or dust—a bonus for hassle-free

sans bruit ni poussière – un avantage considérable pour régler

sound management.

vos problèmes acoustiques sans tracas.

Patent pending

Brevet en instance

Plenum reusable acoustical barrier / Barrière acoustique réutilisable pour plénum

Plenum reusable acoustical barrier / Barrière acoustique réutilisable pour plénum
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Open-concept office spaces can increase employee distractions

Innovo rises to the challenge of workplace
acoustics with high-performance products
for optimum sound comfort.
Innovo s’attaque à la problématique
de l’acoustique dans les environnements
de travail en offrant des produits performants
qui assurent un confort sonore optimal.

and decrease employee performance. However, Innovo’s reusable
modular partitions create an ideal balance between open
concept and privacy. Installing our Acoustibloc accoustical
plenum barrier in combination with our modular walls
significantly reduces sounds travelling between offices,
ensuring the acoustic comfort needed to increase concentration
and enhance productivity in the office environment.
Les espaces de bureaux complètement décloisonnés peuvent
entraîner des distractions importantes chez les employés
et une perte de productivité nuisible au rendement
des entreprises. Les cloisons modulaires réutilisables
d’Innovo proposent une réponse adéquate aux besoins actuels
des milieux de travail dont l’aménagement idéal repose autant
sur la présence de zones fermées que de zones complètement
ouvertes. Ainsi, l’installation des cloisons est combinée à celle
des blocs Acoustibloc qui, en réduisant de façon significative
le son voyageant d’une pièce à l’autre, garantissent le confort
acoustique nécessaire pour favoriser la concentration
et la productivité dans les espaces de bureaux.

Acoustic comfort, improved Productivity / Confort acoustique, productivité accrue

Acoustic comfort,
improved Productivity
Confort acoustique,
productivité accrue
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Many of the components in Innovo partitions are made

Innovo démontre un engagement constant
envers l’environnement et agit directement
sur la réduction du gaspillage de matériaux
de construction grâce à son offre distinctive.
En proposant des cloisons réutilisables
composées de matières recyclables, Innovo
applique complètement le principe d’économie
circulaire dans sa stratégie de conception
et de fabrication et offre une gamme de produits
respectueuse de l’environnement.

with high proportions of recycled materials. Innovo products
are designed to be used more than once during their lifetime.
They’re also adaptable: faces can be easily replaced for a totally
new look. Innovo partitions complete the material lifecycle
by using components—wood, glass, aluminum
and insulation—that can be recycled or reused to fuel thermal
power plants and produce heat or electricity. The bottom line
is that Innovo’s eco-friendly products are a cleaner,
greener alternative to traditional, non-reusable drywall
partitions.

Dans cette perspective, la composition des différentes
composantes des cloisons comprend un pourcentage élevé
de matériaux recyclés. De plus, les produits d’Innovo sont conçus
pour être utilisés plus d’une fois pendant leur durée de vie
et présentent un haut niveau d’adaptabilité en offrant
la possibilité de remplacer facilement les panneaux
pour un changement de look complet. Pour boucler la boucle
du cycle de vie des matériaux, l’ensemble des composantes
des cloisons offertes par Innovo (bois, verre, aluminium, isolant)
sont recyclables ou bien redirigées vers des centrales thermiques
où elles sont brûlées pour produire de la chaleur ou de l’électricité.
Le caractère écoresponsable des produits Innovo en fait
une solution de rechange de prédilection aux cloisons de gypse
qui entraînent plus de pertes et de gaspillage.

environment / ENVIRONNEMENT

An environmentally
integrated approach
Une approche
environnementale
intégrée

Innovo has an ongoing commitment
to the environment and it shows.
Our distinctive products are designed
and manufactured to reduce building
material waste and our entire line
of environmentally FRIENDLY products
is based on the principle of circular economy.

CONFIGURATION OPTIONS
POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Doors and door handles
PORTES ET POIGNÉES

Wood door
Porte de bois

Glazed wood door
Porte de bois avec verre

45 mm framed glass door
Porte avec cadre
d’aluminium 45 mm

144 mm framed
glass door
PORTE DE VERRE
avec cadre
d’aluminium 144 mm

Frameless glass door
with tubular pull
Porte de verre sans
cadre avec poignée
tubulaire

frAMELESS GLASS DOOR
WITH LATCHSET
pORTE DE VERRE SANS
CADRE AVEC SERRURE

1-844-346-6686
ASK ONE OF OUR REPRESENTATIVES FOR MORE configuration OPTIONS
demandez À l’un de nos représentants pour plus d’options de configuration
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45 and 144 mm framed
glass door
Porte avec cadre
d’aluminium 45 et 144 mm

DOORS AND door handles / Portes et poignées

CONFIGURATION OPTIONS / POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION
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FINISH SUGGESTIONS
SUGGESTIONS DE FINIS

Wood
Grain de bois

46

Laminate
Couleurs unies

47

Metallic
Métallique

48

Unlimited RANGE of finishes
Choix illimité de finis

L536

L175

L201

K1285

UC90275

L476

L575

L204

L258

UC124423

UC108003

L561

L570

L763

Tafia L767

K7390

K90421

1-844-346-6686
ASK ONE OF OUR REPRESENTATIVES FOR MORE FINISH OPTIONS
demandez À l’un de nos représentants pour plus d’options de FINIS

FINISH SUGGESTIONS / SUGGESTIONS DE FINIS

L530

Montréal | Toronto
1-844-346-6686
INNOVOinc.COM

INNOVOinc.COM

