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Caractéristiques
DOMINO représente la réponse à toutes les exigences d'une division physique, non visuelle, des espaces.
DOMINO est une cloison mobile, composée d'éléments individuels qui coulissent au moyen de chariots dans
un rail fixé uniquement au plafond. Ce système élimine toutes glissières ou rails au sol, antiesthétiques et
gênants.
DOMINO, grâce à son silencieux système de coulissement, à sa fine structure en aluminium anodisé et au
simple actionnement des plinthes acoustiques, permet une fermeture légère, versatile et transparente.
Le blocage des éléments en position fermée se fait au moyen de deux plinthes coulissantes actionnées
simultanément lorsque les éléments sont approchés. Les plinthes, en exerçant une pression contre le sol et
le rail, bloquent les éléments et ferment la baie de façon hermétique. L'élément qui est bloqué en dernier peut
être un élément de fermeture coulissant et pivotant, un élément teléscopique ou, en alternative, une porte de
passage fixée au mur.
Un élément avec porte de passage à un ou deux battants peut être inséré dans n'importe quel point de la
cloison.

Caractéristiques Téchniques
EPAISSEUR
Epaisseur cloison standard: 50 mm (à l'exception des éléments avec poignée)
HAUTEUR MAXIMUM DE LA CLOISON
Cloison standard: 3,5 m
Cloison avec des portes de passage / portes fixées au mur: 3 m
FINITIONS
Profils an aluminium alu naturel
Panneaux de finition en:
- Verre simple trempé - épaisseur 6 mm
- Double verre - épaisseur 46 mm
- Panneaux en melamine, bois, stratifié - épaisseur 18 mm
- Panneaux à nid d'abeille avec finition en bois, stratifié, etc - épaisseur 46 mm
POIDS
2
de 20 à 35 kg/m , selon le modèle et le matériel choisi pour la finition.
REACTION AU FEU
Verres: non combustible
Panneaux en melamine: Classe 1 - Euroclasse B-s2,d0
Panneaux en stratifié: Classe 1 - Euroclasse B-s1,d0
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Caractéristiques
Éléments
ÉLÉMENT STANDARD
L'élément standard représente le moyen normal pour séparer flèxiblement les pièces. Il est produit avec un
système de rangement MONODIRECTIONNEL ou MULTIDIRECTIONNEL.
Le blocage des éléments en position fermée se fait par deux plinthes coulissantes actionnées
simultanément lorsque les éléments sont approchés. Les plinthes, en exerçant une pression de 30
kgf/élément contre le sol et le rail, bloquent les éléments et ferment la baie de façon hermétique.
Les éléments ont une largeur variable comprise parmi 700 et 1250 mm.
Les profils verticaux sont mâle/femelle pour tous les éléments sauf l'élément près de l'élément de fermeture,
qui est feuillure/mâle (avec profils verticaux feuillure/mâle les éléments ont une largeur variable comprise
parmi 703 et 1253 mm).
ÉLÉMENT DE FERMETURE STANDARD
Le blocage et le déblocage de DOMINO se fait en actionnant l'élément pivotant et coulissant de fermeture,
élément qui est normalement positionné latéralement par rapport à la cloison.
Cet élément est débloqué en premier pour ranger les éléments et ouvrir la baie et bloqué en dernier pour
déployer DOMINO et cloisonner la pièce.
L'élément est produit toujours sur mesure, ayant une hauteur et une largeur variable.
Les profils verticaux sont feuillure/ feuillure.
ÉLÉMENT DE FERMETURE À BATTANT
En alternative à l'élément de fermeture standard et pour garantir un confortable passage entre deux ou plus
pièces, on peut insérer une porte de passage fixée latéralement au mur.
L'élément est produit toujours sur mesure, ayant une hauteur et une largeur variable (largeur variable
maximum 995 mm).
ÉLÉMENT PORTE DE PASSAGE
Les éléments qui incorporent une porte avec ouverture à 180° ont une largeur fixe de 1100 mm et une hauteur
variable. La lumière nette est de 800 mm avec porte ouverte a 90°. La porte de passage est coplanaire à la
cloison et a une épaisseur de 50 mm.
Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant une largeur variable.
ÉLÉMENT PORTE DE PASSAGE À 2 BATTANTS
Les éléments qui incorporent une porte de passage à deux battants avec ouverture à 180° ont une largeur
fixe de 2040 mm et une hauteur variable. La lumière nette est de 1600 mm avec porte ouverte a 90°. La porte
de passage à deux battabts est coplanaire à la cloison et a une épaisseur de 50 mm.
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Caractéristiques
Les éléments sont toujours produit avec un système de rangement MULTIDIRECTIONNEL.
Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant une largeur variable.
ÉLÉMENT TÉLESCOPIQUE
En alternative à l'élément de fermeture standard ou à l'élément de fermeture à battant et pour garantir un
confortable passage entre deux ou plus pièces, on peut insérer un élément équipé d'un mécanisme mobile
télescopique à glissement latéral. Cet élément est débloqué en premier pour ranger les éléments et ouvrir la
baie et bloqué en dernier pour déployer DOMINO et cloisonner la pièce.
L'élément télescopique est produit avec une largeur variable parmi 700 et 1350 mm et course 30 mm.
Le blocage/déblocage de l'élément se fait par une commande manuelle démontable et, selon les
caractéristiques de la cloison, peut avoir une petite poignée fixe pour une meilleure manoeuvrabilité.
ÉLÉMENT AVEC ANGLE - ÉLÉMENT À “T”
Avec les éléments avec angle et à “T” sont utilisés en cas des cloisons pas linéaires et permettent de relier
avec un angle de 90° les différents branches des cloisons mêmes.
Ces éléments sont produit seulement avec un système de rangement MULTIDIRECTIONNEL et avec une
largeur variable parmi 700 et 1250 mm.
Les profils verticaux standard sont mâle/femelle; l’élément à “T” est aussi produit avec profils feuillure/mâle
(avec profils verticaux feuillure/mâle les éléments ont une largeur variable comprise parmi 703 et 1253 mm).

Rails
Les éléments individuels coulissent sans effort au moyen de chariots dans un rail fixé uniquement au plafond.
Les différents rails et leur utilisation sont expliqués ci de suite:
RAIL TYPE 8L / TYPE 8LN
Destinées au rangement MONODIRECTIONNEL ou MULTIDIRECTIONNEL
- en utilisant chariots type 8L
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Sections
Élément Standard / Élément Porte avec Vitre Single 6 mm - Section Verticale
Élément Standard
H max 3500 mm

Élément Porte de Passage
H max 3000 mm
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Sections
Élément Standard avec Double Vitrage 46 mm - Section Verticale
Élément Standard
H max 3500 mm

Élément Porte de Passage
H max 3000 mm
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Sections
Élément Standard / Élément Porte avec Panneau 18 mm - Section Verticale
Élément Standard
H max 3500 mm

Élément Porte de Passage
H max 3000 mm
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Sections
Élément Standard / Élément Porte avec Panneau à Nid d'abeille 46 mm - Section Verticale
Élément Standard
H max 3500 mm

Élément Porte de Passage
H max 3000 mm
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Sections
Élément Standard - Section Horizontale

- Élément Standard Profils Mâle/Femelle

- Élément Standard Profils Feuillure/Mâle
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Sections
Élément de Fermeture / Élément Porte - Section Horizontale

- Élément de Fermeture Profils Feuillure/ Feuillure

- Élément Porte de PassageProfils Mâle/Femelle
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Sections
Élément Télescopique - Section Horizontale

55

- Élément Télescopique Profiles Male / Fermeture

- Poignée fixe disponible selon les
caractéristiques
de la cloison

Montant en Bois
- à choisir -
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Sections
Élément avec Angle / Élément à “T” - Sections Horizontales

- Élément avec Angle Profils Mâle/Femelle

- Élément à “T”Profils Mâle/Femelle
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Sections
Détails Accouplement Éléments

Vitre Simple - Epaisseur 6 mm

81

6

42

Panneau Simple - Epaisseur 18 mm

18

81

DOMINO - Fiche 2.9 - Rev. 02

Sections
Détails Accouplement Éléments

Double Vitrage - Epaisseur 46 mm

100

46

42

Panneau à nid d'abeille - Epaisseur 46 mm

46

100
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Éléments
Éléments

Élément Standard
- Vitre Simple -

Élément de Fermeture
à Battant
- Vitre Simple -

Élément Standard
- Panneau Simple -

Élément Télescopique
- Vitre Simple -

Élément Standard
- Double Vitrage -

Élément
Porte de Passage
- Vitre Simple -

Élément de Fermeture
- Vitre Simple -

Élément Porte de
Passage à 2 Battants
- Vitre Simple -
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Éléments
Élément Standard - Vitre Simple

Les éléments ont une largeur variable comprise parmi 700 et 1250 mm.
Vitre Simple Trempé de 6 mm d'épaisseur.
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Éléments
Élément Standard - Panneau Simple

Les éléments ont une largeur variable comprise parmi 700 et 1250 mm.
Panneau Simple de 18 mm d'épaisseur.
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Éléments
Élément Standard - Double Vitrage

Les éléments ont une largeur variable comprise parmi 700 et 1250 mm.
Double Vitrage de 46 mm d'épaisseur (aussi avec rideau vénitien)
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Éléments
Élément Porte de Passage - Vitre Simple

Porte de passage avec ouverture à 180° - largeur fixe de 1100 mm et hauteur variable. Lumière nette de 800
mm avec porte ouverte a 90°. Epaisseur de 50 mm.
Des éléments sur mesure peuvent être fournis, ayant une largeur variable.
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Éléments
Élément de Fermeture - Vitre Simple

Les éléments ont une largeur variable comprise parmi 600 et 1250 mm.
Les profils verticaux sont feuillure/feuillure.
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Éléments
Élément de Fermeture à Battant - Vitre Simple

En alternative a l' élément de fermeture standard et pour garantir un confortable passage entre deux ou plus
pièces, on peut insérer une porte de passage fixée latéralement au mur.
L'élément est produit toujours sur mesure, ayant une hauteur et une largeur variable (largeur variable
maximum 995 mm).
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Éléments
Élément Télescopique - Vitre Simple

En alternative à l'élément de fermeture standard ou à l'élément de fermeture à battant et pour garantir un
confortable passage entre deux ou plus pièces, on peut insérer un élément équipé d'un mécanisme mobile
télescopique à glissement latéral. Cet élément est débloqué en premier pour ranger les éléments et ouvrir la
baie et bloqué en dernier pour déployer DOMINO et cloisonner la pièce.
L'élément télescopique est produit avec une largeur variable parmi 700 et 1350 mm et course 30 mm.
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Éléments
Élément Porte de Passage à Deux Battants - Vitre Simple

Les éléments qui incorporent une porte de passage à deux battants avec ouverture à 180° ont une largeur
fixe de 2040 mm et une hauteur variable. La lumière nette est de 1600 mm avec porte ouverte a 90°. La porte
de passage à deux battabts est coplanaire à la cloison et a une épaisseur de 50 mm.
Les éléments sont toujours produit avec un système de rangement MULTIDIRECTIONNEL. Des éléments
sur mesure peuvent être fournis, ayant une largeur variable.
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Schémas de Rangement
Comment Créer un Code
Les schémas de rangement de la cloison mobile DOMINO sont identifiés avec une sigle alphanumérique à 7
caractères. La séquence obtenue va former un code parlant qui nous permet d'identifier exactement chaque
schéma de rangement.

D2 1

S 70 R

Le code est composé des 5 parties, ainsi identifiables:

D2 1

S 70 R

1- Type de schéma de rangement: 5 choix sont possibles,
identifiées avec les sigles D0, D1, D2 ,D3 et D4

D2 1

S 70 R

2- Numéro de rangement: on peut choisir le numéro du
rangement selon lequel la cloison sera “parquée”

D2 1

S 70 R

3- Type de fermeture: Deux types de fermetures sont
possibles: Standard (S) ou avec Battant (B)

S 70 R

4- Entraxes: Deux entraxes sont possibles: réduit de 450 mm
(45) et standard de 700 mm (70)

S 70 R

5- Sens de sortie en rangement: la cloison peut “sortir” à
droite (R) ou à gauche (L)

D2 1
D2 1

Note: pas toutes les solutions sont possibles
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D1.1.S.45

D1 1

R

S 45

L

Fermeture Standard vers Mur, rangement partiellement
sur l'axe

450 mm

Cloison en position de fermeture

600 mm
1100 mm (à couper à mesure)

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D1.1.S.70

D1 1

S 70

Fermeture Standard vers Mur, rangement partiellement
sur l'axe

R
L

700 mm

Cloison en position de fermeture

850 mm

1400 mm (à couper à mesure)

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D2.1.S.45

D2 1

S 45

R
L

Fermeture Standard vers Mur, rangement partiellement
sur l'axe

450 mm

Cloison en position de fermeture

610 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D2.1.S.70

D2 1

R

S 70

L

Fermeture Standard vers Mur, rangement partiellement
sur l'axe

700 mm

Cloison en position de fermeture

860 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D2.1.B.45

D2 1

B 45

R
L

Fermeture avec Battant fixé au Mur, rangement
partiellement sur l'axe

450 mm

Cloison en position de fermeture

610 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un élément avec porte fixée au mur, 1 élément standard Feuillure/Mâle,
1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D2.1.B.70

D2 1

R

B 70

L

Fermeture avec Battant fixé au Mur, rangement
partiellement sur l'axe

700 mm

Cloison en position de fermeture

860 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un élément avec porte fixée au mur, 1 élément standard Feuillure/Mâle,
1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D3.1.S.45

D3 1

R

S 45

L

Fermeture Standard vers Mur, rangement hors axe de la
cloison

450 mm

250 / 500 / 700 mm

Cloison en position de fermeture

610 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D3.1.S.70

D3 1

S 70

R
L

Fermeture Standard vers Mur, rangement hors axe de la
cloison

700 mm

250 / 500 / 700 mm

Cloison en position de fermeture

860 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D2.2.S.70

D2 2

Fermeture Standard vers Mur, rangement hors axe de la
cloison + rangements extra

R

S 70

L

700 mm

250 / 500 / 700 mm

700 mm

Cloison en position de fermeture

Cloison en position rangée
860 mm

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 5 éléments standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D3.2.S.70

D3 2

S 70

Fermeture Standard vers Mur, rangement hors axe de la
cloison + rangements extra

R
L

700 mm

250 / 500 /
700 mm

700 mm

250 / 500 /
700 mm

Cloison en position de fermeture

Cloison en position rangée
860 mm

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 5 éléments standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D4.2.S.70

D4 2

Fermeture Standard vers Mur, rangements opposés

R

S 70

L

Cloison en position de fermeture

700 mm

250 / 500 /
700 mm

200 mm

250 / 500 /
700 mm

700 mm

1060 mm

860 mm

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un montant de départ avec Feuillure, 1 élément de fermeture
Feuillure/Feuillure, 1 élément standard Feuillure/Mâle, 5 éléments standard Mâle/Femelle et 1 montant
d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D0.1.S.00

D0 1

S 00 X

Fermeture avec élément télésscopique, rangement sur
l'axe

Cloison en position de fermeture

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un élément téléscopique, 2 éléments standard Mâle/Femelle et 1
montant d'arrivée Femelle.
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Schémas de Rangement
Schéma de Rangement D0.1.B.00

D0 1

B 00

R

Fermeture avec Battant fixé au Mur, rangement sur l'axe

L

Cloison en position de fermeture

Cloison en position rangée

La cloison d'exemple se compose d'un élément avec porte fixée au mur, 1 élément standard Feuillure/Mâle,
1 élément standard Mâle/Femelle et 1 montant d'arrivée Femelle.
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Chariots et Rails

minimo 150 mm

Serie 8L - Chariots et Rails

110 mm

58 mm

Rail 8L avec Chariot 8L
DOMINO - Fiche 5.1 - Rev. 04

Chariots et Rails

83 mm

150 mm minimum

140 mm minimum

minimo 150 mm

Serie 8LN - Chariots et Rails

110 mm

Rail 8LN avec Chariot 8L
DOMINO - Fiche 5.2 - Rev. 05

Suggestions pour le Projet
Oddicini Industrie S.p.A. offre une vaste gamme de cloisons mobiles, chacune avec sa série d'options.
Avant de consulter votre agent Oddicini, nous vous conseillons une programmation que vous permette
d'accomplir les justes choisies et il nous permette de vous fournir le produit dont vous avez besoin.

Quelle pièces on va à séparer?
Si vous devez séparer une certaine pièce, décidez dans combien et quels volumes. Examinez attentivement
l'espace existant, tenez compte des fenêtres, des colonnes, des meubles et de toutes choses qui puissent
interférer avec l'installation ou la manoeuvre des cloisons. Vérifiez-vous en outre que l'espace qu'on viendra
à créer soit servi adéquatement pour toutes les activités qui devront recevoir. Est-ce qu'il y a suffisant
éclairage? Climatisation? Électricité? Toutes ces considérations peuvent porter à des variations dont tendres
adéquatement compte.

De quelles structures de soutien j'ai besoin?
La plupart des cloisons mobiles sont liée aux structures portantes supérieurs de l'édifice. Vérifiez les
structures présents ou prévues et qui puissent constituer entrave à l'ancrage.
La consultation d'un professionnel peut parfois être nécessaire pour établir si la structure est adapte à
supporter un système de cloisons mobiles.

De combien de cloisons mobiles j'ai besoin?
Évaluées combien de cloisons vous avez besoin et leurs dimensions approximatives; votre agent Oddicini
vous aidera à leur établir avec précision.

Combien d'espace est disponible pour déposer les cloisons mobiles?
La position de l'aire de rangement peut influencer énormément la configuration finale de la cloison mobile.
Décidez les aires dans lesquelles les cloisons seront rangées et "parquées" lorsque elles ne sont pas
étendues. Typiquement celles-ci se trouvent à une des deux extrémités de la cloison. S'il y a suffisant espace,
la cloison mobile peut être déplacé dans une aire de rangement dédiée en employant de guides
additionnelles.

Est-ce qu'on a besoin de finitions spéciales?
Le prix de Domino varies selon le type de finition choisie. Les finitions standard comprennent verre simple
trempé - épaisseur 6 mm, double verre - épaisseur 46 mm, panneaux en melamine, bois, stratifié - épaisseur
18 mm, panneaux à nid d'abeille avec finition en bois, stratifié, etc - épaisseur 46 mm.

Est-ce qu'on a besoin de caractéristiques spéciales?
Vérifiez les caractéristiques de sûreté à laquelle doit répondre le local, la classe de réaction au feu et de
résistance au feu nécessaires, le nombre et les dimensions des passages nécessaires, si des sorties en
sûreté sont nécessaires et selon que normatif, etc.
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