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Cloisons et éléments de séparation visuelle
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Focus sur la productivité.
Open spaces vecteurs de communication, travail 
en équipe et réduction des espaces – autant  
d’évolutions qui viennent marquer un monde  
du travail qui tend à se moderniser. Souvent, 
ces développements tranchent avec un besoin 
élémentaire qu’ont de nombreux collaborateurs : 
celui de pouvoir travailler dans le calme, afin de  
se concentrer et d’être productifs dans les tâches 
et missions qui leur sont confiées.

Synonyme d’efficacité acoustique, le système de 
cloisons et de séparations visuelles se:wall permet 
de conjuguer de manière optimale communication 
et concentration. Présentant des lignes élancées, 
toutes en légèreté, son design s’intègre harmo-
nieusement aux espaces de bureaux et facilite 
l’organisation des lieux de travail, grâce à son 
caractère pratique et ses fonctionnalités.



77 %

69 %

Dans les lieux où prédominent les open spaces synonymes d’effervescence, 
pourvus de surfaces dures en béton apparent ou en verre entrainant des 
phénomènes de réverbération phonique gênants, se:wall présente un atout 
significatif. Fort d’une absorption acoustique répondant aux exigences de  
la classe A, la plus élevée qui soit, se:wall abaisse nettement le niveau des 
nuisances sonores perçues et améliore dans le même temps l’acoustique de 
la salle ou de l’espace. Il rend ainsi beaucoup plus agréable le travail dans 
les vastes salles partagées – et améliore considérablement l’atmosphère au 
bureau, à tous les niveaux. 

Parler… sans déranger.

77 % des travailleurs 

préfèrent le calme lorsqu’ils 

doivent se concentrer.  

69% sont mécontents en 

raison du bruit perçu à  

leur poste de travail.

Source : Gensler U.S. Workplace 
Survey 2013
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Calme. Les conversations font partie des bruits qui per-

turbent le plus le travail et nuisent à la concentration dans 

les espaces de bureaux. se:wall permet d’y réduire nettement 

la propagation du bruit et facilite ainsi amplement le travail 

dans les espaces partagés.

Insonorisant. Un choix  

de matières et tissus inso-

norisants de haute qualité 

contribue à renforcer  

l’efficacité acoustique 

de se:wall.

Rail fonctionnel

Profilé en aluminium

Mousse insonorisante 

incorporée

Revêtement en tissu à haute 

efficacité acoustique

Tissu acoustique

Contrôlé. Sa conception 

garantit une grande effi-

cacité acoustique, mesurée 

selon les normes en vigueur 

et attestée par des certi-

ficats. 



Universels. Les écrans 

se:wall sont stables et 

faciles à installer : ils se 

fixent aisément sur tous 

les modèles de tables et 

bureaux Sedus.

Hauteur de 350 mm Hauteur de 500 mm

Adaptés aux besoins de 

chacun. 

Les écrans sont disponibles 

en deux hauteurs standard 

(350 et 500 millimètres) et 

huit largeurs standard (de 

600 à 2000 millimètres). Il 

est également possible de 

les personnaliser en com-

mandant des hauteurs et 

largeurs spécifiques, com-

prises dans ces intervalles.

Les postes de travail Bench présentent de nombreux avantages : ils contri-
buent à exploiter efficacement les surfaces, favorisent le travail en équipe et 
renforcent la cohésion et l’identité collective. Les écrans se:wall permettent 
d’y préserver la sphère privée sans empêcher la communication. Proposés dans 
des hauteurs et largeurs standard, les écrans sont également disponibles dans 
des dimensions spécifiques, personnalisables au millimètre près. se:wall per-
met ainsi de délimiter de façon optimale bureaux et autres postes de travail.

Pluriels, et tellement singuliers.
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Extensibles. Pratiques, les extensions permettent de 

surélever les éléments de séparation visuelle et de pro-

tection acoustique lorsque les spécificités de l’espace 

l’exigent. Il est possible de les ajouter à tout moment. 



Les éléments de séparation visuelle se:wall peuvent s’installer derrière les 
bureaux et venir ainsi délimiter l’espace – en séparant parfaitement les 
postes de travail individuels, nécessitant calme et tranquillité, des zones 
plus animées. Ils permettent également de scinder les postes doubles – sans  
les dissocier. Par ailleurs, il est possible de les monter sur des bureaux 
réglables en hauteur, à l’image de Sedus temptation ci, pour créer une  
séparation visuelle, quelle que soit la hauteur de travail choisie.

Objectif « concentration ».

Larges. Les éléments de 

séparation visuelle sont 

proposés dans des hauteurs 

de 500 à 800 millimètres, 

déclinées chacune dans six 

largeurs distinctes de 600 

à 2000 millimètres. Il est 

possible de les commander 

dans des dimensions spéci-

fiques, comprises dans ces 

intervalles.

Hauteur de 650 mm Hauteur de 800 mm

Vecteur de créativité. Le 

revêtement en tissu peut 

servir de panneau pour 

afficher pense-bêtes et 

autres notes – et ainsi  

garder les bonnes idées 

bien en vue.

Attractif. Le tableau 

magnétique permet d’or-

donner ses pense-bêtes 

– ou d’afficher, de manière 

plus personnelle, des 

photos et autres cartes 

postales.

À portée de main. L’élément 

porte-manteaux, pourvu de 

deux accroches, offre suffi-

samment de place pour les 

vêtements et les sacs que l’on 

peut ainsi garder près de soi, 

à son bureau.
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Bien organisé. Positionné 

de façon centrale, le rail 

fonctionnel permet d’ins-

taller en un rien de temps 

différents accessoires et de 

les disposer librement.

Synonymes de rangement. 

Permettant de poser 

crayons, stylos, documents 

et autres dossiers, de petites 

bannettes fixes contribuent 

à mettre de l’ordre en libé-

rant le plan de travail.

Ergonomique. Le support 

d’écran pivotant permet d’ins-

taller jusqu’à deux écrans de 

24 pouces en toute sécurité, à 

une hauteur ergonomiquement 

adaptée – de façon à gagner 

de la place sur le bureau.

Toujours à proximité. Pour-

vu d’un tableau magnétique, 

le boîtier de raccordement 

électrique peut servir à ran-

ger des objets ; il offre éga-

lement une prise de courant 

et deux ports de recharge 

USB à portée de main.



Dans les vastes bureaux paysagers ou dans les open spaces, les employés s’adonnent 
souvent à des activités aux antipodes de celles de leurs collègues, situés pourtant à 
proximité directe de leur bureau. Les cloisons se:wall permettent que chacun puisse 
travailler sans déranger l’autre. Présentant une grande efficacité acoustique et un 
design attrayant, les différents éléments qui le composent se combinent harmonieu-
sement. Ces derniers forment des passerelles vectrices de fluidité dans l’espace et 
sont autant de modules solidement intégrés, ajoutant à l’attrait des postes de tra-
vail. Pourvus d’un rail fonctionnel, les cadres aux contours précis, tout en arrondis, 
confèrent à chaque élément des lignes épurées et une silhouette élancée – affichant 
un contraste délibéré avec les revêtements en tissu, aux finitions lisses et sans cou-
tures apparentes.

Travail… et bon voisinage. 
Visuellement agréables. 

Cohérentes et bien propor-

tionnées, les surfaces s’es-

tompent vers les bords en 

s’affinant – pour mieux se 

fondre dans un rail en alu-

minium, dessinant le pour-

tour du cadre. Elles viennent 

à la fois structurer l’espace 

et l’agrémenter, tout en 

finesse.
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Modulaires. Les cloisons 

présentent une hauteur 

équivalente à trois ou 

quatre hauteurs de clas-

seurs (HC). Elles sont décli-

nées en six largeurs allant 

de 600 à 1600 millimètres. 

Hauteur et largeur des 

cloisons peuvent être per-

sonnalisées au millimètre 

près, dans des dimensions 

respectant les intervalles 

indiqués.

Hauteur 3 HC, 1148 mm Hauteur 4 HC, 1498 mm

Stables. Parfaitement assortis 

aux formes minimalistes des 

écrans, les piétements se 

déclinent en quatre modèles 

élégants et sont proposés au 

choix en blanc, noir ou alumi-

nium clair. 

Pied de calage Support de calage Plaque de calage Plaque de calage, asymétrique 

Compartimentés. Dans les open spaces, se:wall permet de 

cloisonner l’espace en créant des postes de travail distincts, 

destinés par exemple aux employés des services de hotline 

dont les conversations téléphoniques ne doivent pas venir 

perturber leurs collègues.

Bien « entourés ».  se:wall permet également de faire de zones 

souvent fréquentées – notamment celles dédiées aux photoco-

pieurs et autres imprimantes – des espaces clos qui permettent 

de réduire significativement les nuisances sonores, tout en 

offrant des avantages harmonieux.



Si elles offrent à la fois séparation visuelle et protection acoustique, les cloisons 
se:wall présentent également un attrait en termes d’esthétique. Indépendam-
ment des spécificités inhérentes à l’espace, leur design épuré, empreint d’élé-
gance, crée une atmosphère agréable et permet de mettre en valeur les envi-
ronnements de travail. Proposé dans un large choix de tissus et de coloris pour 
mieux personnaliser les revêtements, se:wall peut s’adapter à différents styles 
d’agencement, se fondre dans de nombreux univers chromatiques ou encore 
s’accorder aux « Corporate Identities » les plus variées.

Polyvalence et 
modularité.

Double prise de courant, 

basse

Double prise intégrée à la colonne d’alimentation électrique, 

4 HC et 3 HC

Vue rapprochée

Electrifiés. Les raccords 

peuvent être dotés d’un 

boîtier électrique qui per-

met de se brancher au sec-

teur lorsqu’on en a besoin.
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Liaison. Six raccords  

différents permettent des 

configurations sans limite.

Modulable. La jonction, avec 

des charnières flexibles, per-

met de disposer simplement 

et rapidement les cloisons.

Raccord en croix 

Angle à 120º

Raccord en étoile

Angle à 90º

Profil côté mur

Raccord en T

« Raccord ». Grâce à des 

éléments de liaison rectan-

gulaires en mélamine, 

Likewood ou Plexiglas, il  

est possible de juxtaposer 

harmonieusement les cloi-

sons.
Raccord Likewood      Raccord Plexiglas

Raccord « charnière-flex »   



ISO 14001
ISO 9001
ISO 50001

Entreprise : Sedus se:wall Sedus opère dans le monde 

entier selon les principes du 

Pacte mondial des Nations Unies 

relatif aux droits de l’homme, 

aux normes du travail, à la 

protection de l’environnement 

et à la lutte contre la corruption.
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Développement  
durable jusque 
dans les 
moindres détails.

Résistants. Des matières et 

tissus de qualité qui sont 

non seulement solides, 

mais aussi exemplaires en 

termes de résistance au 

déchirement et aux 

produits chimiques.

Protection et précaution.  

En matière de finitions et de 

protection contre la rouille, 

nous renonçons au laquage 

et lui préférons un traitement 

époxy, plus écologique. 

Gestion durable et qualité « made in Germany » 
font partie des principes essentiels de Sedus 
depuis plus de 50 ans. Des principes qui se 
reflètent également dans se:wall. Fruit d’une 
conception produit économe en énergie, axée  
sur un recyclage rigoureux et des méthodes 
préservant les ressources, les cloisons de la 
gamme sont réalisées dans des matières et 
matériaux soumis à des tests écologiques et  
font l’objet de contrôles qualité permanents.

Lors de sa fabrication, se:wall est ainsi conçu en 
priorité à partir de matériaux recyclés. Aucune 
colle n’est par ailleurs utilisée, ce qui permet de 
trier totalement l’ensemble des éléments 
composant se:wall, recyclables à près de 100%.

Pour de plus amples informations, rendez-vous 
sur www.sedus.com
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