
Concepts

Produits

Services

Cloisons vitrées – Lindner Life



����������������������

Concepts Lindner :
Solutions individuelles clés en 
mains destinées à des secteurs 
particuliers ou à des exigences 
spécifiques.

Produits Lindner :
Matériaux et systèmes de haute 
qualité dans l’ensemble des do-
maines de l’aménagement intérieur 
et de la construction de façades.

Services Lindner :
Prestations de services et de 
gestion pour un management 
global de projet. 

Ce que nous pouvons réaliser.

Bâtir en
innovant. 

Lindner réalise dans le monde entier de nombreux 
projets dans les domaines liés à l’aménagement 
intérieur, l’isolation technique et la construction de 
façades. Nous vous proposons d’associer notre savoir-
faire à vos projets, de la conception jusqu’à la réalisation 
finale. Nos nombreuses capacités de production nous 
permettent d’intégrer les critères de Design et de 
fonctionnalités propres aux requêtes individuelles, 
créant par la même de nouveaux standards sur le 
marché. Cette orientation est intimement liée à une 
approche environnementale qui est pour Lindner un 
engagement fort. 
Nous trouvons la solution optimale et réalisons vos 
souhaits. 
 
Partenaire de vos idées, de votre succès.
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Vos avantages d´un coup d‘œil
- Simple ou double vitrages
- L‘encadrement avec des largeurs visibles differentes
- Des nombreuses variantes d‘exécution possible
- Grande flexibilité grâce à une démontage / rremontage facile

Lindner Life
Le verre vous offre des possibilités presque illimi-
tées pour la configuration de vos intérieurs. Il donne 
dans tous les domaines un aspect de grand valeur et 
assure une atmosphère lumineuse et ouverte. Avec 
ses propriétés d‘insonorisation il permet un travail 
calme et tranquille –  des conditions idéales pour les 
bureaux.

Vitrage

Federation Tower, Moscou – Cloison vitrée Lindner Life 125

Photo de couverture: Spreedreieck, Berlin – Cloison vitrée Lindner Life 137
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Vos avantages d´un coup d’œil
- Différentes épaisseurs de verre possibles
- Intégration de stores vénitiens
- Protection contre l’incendie

Lindner Life 110 est constituée d’un simple vitrage 
par verre feuilleté fixé entre deux cadres en 
aluminium. Le cadre peut être, selon votre souhait, 
de finition anodisé du RAL de votre choix ou revêtus 
de placage bois.

Que ce soit verticalement ou horizontalement, les 
panneaux de verre sont accentués par des lignes 
propres à la constitution du système.

Une attention particulière a été apportée à maintenir 
l´esthétique parfaite de ce système malgré les 
performances techniques exceptionnellement 
élevées du produit.

Le montage du système Lindner Life 110 peut se faire 
en vitrage complet, partiel ou en vitrage d’imposte.

Lindner Life 110

RTL Radio, Berlin – Cloison vitrée Lindner Life 110
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Unilever Hambourg – construction spéciale cloison vitrée Lindner Life 110

Photo: © Sabine Vielmo



Information technique 

Coupe verticale
Vitrage en imposte pour cloison Lindner Logic 100

Coupe verticale
Cloison vitrée avec store

Coupe horizontale
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Options de construction
Simple vitrage
100 mm entièrement vitrée
125 mm entièrement vitrée

Domaine d’application
Bureaux et salles de réunions
Secteur industrielle et usine
Centre de formation et de recherche

Dimensions Selon le matériau utilisé

Épaisseur du joint 6 / 8 mm

Epaisseur des éléments 100 et 125 mm

Largeur du module Standard jusqu’à 1.250 mm

Hauteur du module Jusqu’à 3.500 mm (indivis 3.000 mm)

Poids De 30 kg/m2 pour la cloison toute en verre

Montant acier
Construit à partir de profils pliés ou roulés en tôle d‘acier, finition 
galvanisée ou revêtue

Absorption acoustique
Atteint jusqu‘à 46 dB Rw testé selon la norme DIN EN ISO 140-03, 
dépendant de la construction du panneau

Connexion de montage

Accessoires de raccordement:                                                                                                                                 
Des crochets cachés sont installés dans les fentes verticales, pour 
l´intégration du système d’organisation Lindner Plus
Joints d’étanchéité:                                                                                                                                 
Des joints en plastique sont installés au sol, en plafonds et aux 
profils supports
Connexions:                                                                                                                                   
Liaison modulable en plancher, plafonds et murs

Tolérances ± 10 mm en hauteur et largeur

Panneaux combinables
Panneau en métal avec remplissage en plâtre 13 / 19 mm
Panneau en bois 19 mm 
Élément acoustique absorbant en bois ou en métal

Epaisseur du vitrage Verre de sécurité, de 7 à 36 mm, dépendant de la construction

Largeur visible du cadre aluminium 35 mm

Résistance au feu

F30 selon la norme DIN 4102 / 
G30 selon la norme DIN 4102 /  
EI30 testé EN 13501-2 / 
EI60 testé EN 13501-2

Performance structurelle
Zone d’installation 1 et 2
Cloison non porteuse selon la norme DIN 4103 
Protéction contre les chutes, catégorie A selon TRAV

Normes applicables DIN 18202, DIN 1249, DIN EN ISO 12543

Solutions spécifiques possibles
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VGH Warmbüchenkamp, Hanovre – Cloison vitrée Lindner Life 110





Vos avantages d´un coup d’œil
- Intégration de store à commande manuel ou électrique
- Avantages économiques grâce à la facilité de montage et personnalisation 

dimensionnel du produit.
- Simple et double vitrage possible
- Cadres en aluminium affleurants au vitrage

La cloison en verre Lindner Life 125 est construite à 
partir de deux cadres en aluminium vitrés montés 
dos à dos, disponibles revêtus ou anodisé du RAL de 
votre choix. 

Le système offre une variété des performances 
acoustiques. La particularité du système par cadre est 
son aspect affleurant.

Vous avez l‘option d‘installer les panneaux 
verticalement ou horizontalement pour du vitrage 
complet, partiel ou en imposte.

Lindner Life 125

Office Park, Belgrade – Cloison vitrée Lindner Life 125
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HDI Gerling, Hanovre – Cloison vitrée Lindner Life 125



Galvaniho Business Center, Bratislava – Cloison vitrée Lindner Life 125





Information technique

Coupe verticale
Vitrage en imposte pour cloison Logic 100

Coupe verticale 
Cloison vitrée avec store

Coupe horizontale
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Options de construction

Simple vitrage
Double vitrage
100 mm entièrement vitrée
125 mm entièrement vitrée

Domaine d’application
Bureaux et salles de réunions
Secteur industrielle et usine
Centre de formation et de recherche

Dimensions Selon le matériau utilisé

Épaisseur du joint 6 / 8 mm

Epaisseur des éléments 100 et 125 mm

Largeur du module Jusqu’à 1.500 mm

Hauteur du module Jusqu’à 3.500 mm (indivis 3.000mm)

Poids De 40 kg/m2 pour la cloison toute en verre

Montant acier
Construit à partir de profils pliés ou roulés en tôle d‘acier, finition 
galvanisée ou revêtue

Absorption acoustique

Épaisseur 100 mm: Jusqu‘à 50 dB Rw testé selon la norme DIN EN 
ISO 140-03
Épaisseur 125 mm: Jusqu‘à 51 dB Rw testé selon la norme DIN EN 
ISO 140-03

Connexion de montage

Accessoires de raccordement:                                                                                                                                  
Des crochets cachés sont installés dans les fentes verticales, pour 
l´intégration du système d’organisation Lindner Plus                                                                                                                   
Joints d’étanchéité:                                                                                                                                 
Des joints en plastique sont installés au sol, en plafonds et aux 
profils supports
Connexions:                                                                                                                                   
Liaison modulable en plancher, plafonds et murs

Tolérances ± 10 mm en hauteur et largeur

Panneaux combinables
Panneau en métal avec remplissage en plâtre 13 / 19 mm
Panneau en bois 19 mm
Élément acoustique absorbant en bois ou en métal

Epaisseur du vitrage Verre de sécurité, dépendant de la construction

Largeur visible du cadre aluminium 35 mm

Résistance au feu
F30 selon la norme DIN 4102
EI30 testé  EN 13501-2
EI60 testé  EN 13501-2

Performance structurelle
Zone d’installation 1 et 2
Cloison non porteuse selon la norme DIN 4103
Protéction contre les chutes, catégorie A selon TRAV

Normes applicables DIN 18202, DIN 1249, DIN EN ISO 12543

Solutions spécifiques possibles
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HDI Gerling, Hanovre – Cloison vitrée Lindner Life 125





Vos avantages d´un coup d’œil
- Une gamme d‘options acoustiques est disponible sans altérer les 

performances visuelles
- Un effet de transparence assuré par le vitrage encastré autoportant.
- Trois coloris pour la colle au choix
- Atteint des valeurs d´absorption acoustique supérieures

Le système Lindner Life 137, avec vitrage collé et 
affleurant, apporte un sentiment de transparence 
et d’espace à la pièce. La technologie de collage 
unique DOW CORNING, élimine le besoin de finition 
sur les bords et est garantie pour sa durabilité et 
sa longévité. Le montage du système Life 137 peut 
se faire en vitrage complet, partiel ou en vitrage 
d’imposte.

De plus, des stores vénitiens peuvent être facilement 
intégrés dans le cadre aluminium revêtu ou anodisé.

Lindner Life 137

BMW administration centrale, Munich – 

Cloison vitrée Lindner Life 137
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Karlshöfe, Munich – Cloison vitrée Lindner Life 137



Tornado Tower, Doha – Cloison vitrée Lindner Life 137





Information technique

Coupe verticale
Vitrage en imposte pour cloison Lindner Logic 100

Coupe horizontale

Coupe verticale
Cloisons vitrée avec store
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Options de construction

Simple vitrage
Double vitrage
100 mm entièrement vitrée
125 mm entièrement vitrée

Domaine d’application
Bureaux et salles de réunions, 
secteur industrielle et usine, 
centre de formation et de recherche

Dimensions Selon le matériau utilisé

Épaisseur du joint 6 / 8 mm

Epaisseur des éléments 100 et 125 mm

Largeur du module Jusqu’à 1.500 mm

Hauteur du module Jusqu’à 3.500 mm (indivis 3.000 mm)

Poids De 40 kg/m2 pour la cloison toute en verre

Montant acier
Construit à partir de profils pliés ou roulés en tôle d‘acier, finition 
galvanisée ou revêtue

Absorption acoustique

Épaisseur 100 mm: Jusqu‘à 50 dB Rw testé selon la norme DIN EN 
ISO 140-03
Épaisseur 125 mm: Jusqu‘à 55 dB Rw testé selon la norme DIN EN 
ISO 140-03

Connexion de montage

Accessoires de raccordement:                                                                                                                       
Des crochets cachés sont installés dans les fentes verticales, pour 
l´intégration du système d’organisation Lindner Plus               
Joints d’étanchéité:                                                                                                                                
Des joints en plastique sont installés au sol, en plafonds et aux 
profils supports
Connexions:                                                                                                                                  
Liaison modulable en plancher, plafonds et murs

Tolérances ± 10 mm en hauteur et largeur

Panneaux combinables
Panneau en métal avec remplissage en plâtre 13 / 19 mm
Panneau en bois 19 mm
Élément acoustique absorbant en bois ou en métal

Epaisseur du vitrage Verre de sécurité, dépendant de la construction

Largeur visible du cadre aluminium 20 / 32 mm

Résistance au feu
F30 selon la norme DIN 4102 
EI30 testé EN 13501-2
EI60 testé EN 13501-2

Performance structurelle
Zone d’installation 1 et 2
Cloison non porteuse selon la norme DIN 4103
Protéction contre les chutes, catégorie A selon TRAV

Collage

Type: s’appuie sur la méthode de construction de vitrage structurel 
de l’ETAG 002 
Plage de températures admissibles: -50°C à +150°C
Couleurs: gris clair, blanc, noir

Normes applicables DIN 18202, DIN 1249, DIN EN ISO 12543

Solutions spécifiques possibles
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Spreedreieck, Berlin – Cloison vitrée Lindner Life 137

Photo: © diephotodesigner.de





Vos avantages d´un coup d’œil
- L’utilisation de matériaux de qualité
- Garantie d’une grande qualité et stabilité
- Des lignes pures
- Une sensation de transparence et d’ouverture sur la pièce

Lorsque l’architecture d’un bâtiment favorise légèreté 
et espace, et que la fonction des pièces requiert une 
solution de partition épurée, le système vitré Lindner 
Life 620 fournit la réponse.

Avec son vitrage maintenu dans un cadre 
périphérique sans nécessité de montant verticaux 
ou d’éléments porteurs, une pièce ouverte et 
transparente est alors créé.

Les profiles aluminium proposés en finition enduits 
poudre ou revêtus ou anodisés, assurent ainsi une 
connexion horizontale et verticale avec la structure 
du bâtiment.

Un large choix d’épaisseur de verre est disponible 
afin de répondre à vos besoins.

L’option d’une porte vitré à cadre en aluminium ou 
en panneaux de verre est développé exclusivement 
pour ce système.

Lindner Life 620

Verfügungsgebäude Universität Ulm – 

Cloison vitrée Lindner Life 620 

Photo: © Albrecht Imanuel Schnabel
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Swarovski, Männedorf – Construction spéciale cloison vitrée Lindner Life 620 

porte toute vitrée Lindner Plus à cadre aluminium

Photo: © ingenhoven architects international, Männedorf



OMV Bratislava – Cloison vitrée Lindner Life 620





Information technique

Coupe verticale

Coupe horizontale

Coupe verticale
Cloison vitrée avec élément acoustique.

30



Options de construction Simple vitrage

Domaine d’application
Bureaux et salles de réunions,
secteur industrielle et usine, 
centre de formation et de recherche

Dimensions Selon le matériau utilisé

Épaisseur du joint Environ de 2 à 4 mm

Epaisseur des éléments 28 mm

Largeur du module Jusqu’à 1.500 mm

Hauteur du module Jusqu’à 3.500 mm, dépendant de l´épaisseur de la verre

Poids 25 - 50 kg/m2 pour la cloison toute en verre

Structure Profilés aluminium

Absorption acoustique
Atteint jusqu‘à 42 dB Rw (testé selon la norme DIN EN ISO 140-03), 
dépendant de la construction du panneau

Connexion de montage

Joints:                                                                                                                                               
Les joints verticaux sont jointoyés de silicone ou collés avec bande 
adhésive transparente
Connections:
Connexions avec profilé en aluminium ou en silicone

Tolérances ± 10 mm en hauteur et largeur

Panneaux combinables

Panneau en métal avec remplissage en panneau de plâtre: en fonc-
tion des exigences
Parement en bois: en fonction des exigences
Élément acoustique absorbant en bois ou en métal.

Epaisseur du vitrage 10 / 12 / 16 mm en verre de sécurité

Résistance au feu Pas de protection incendie

Performance structurelle
Zone d’installation 1 et 2
Cloison non porteuse selon la norme DIN 4103

Normes applicables DIN 18202, DIN 1249, DIN EN ISO 12543

Solutions spécifiques possibles
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Adidas Laces, Herzogenaurach – Construction spéciale cloison vitrée Lindner Life 620 avec pose sur site et 

ouvrant à cadre tubulaire Lindner Plus GTB 56

Photo: © Werner Huthmacher, Berlin





Vos avantages d´un coup d´œil
- L´espace transparent et ouvert
- Une construction sans profilés et sans montants
- Absorption des tolérances du bâtiment

Le double vitrage Lindner Life 622 sert de la nouvelle 
référence pour la transparence maximale des 
espaces, combinée avec la flexibilité illimitée.

Les deux verres de ce système sont fixés en 35 mm 
mince profilés de connexion seulement. Ce faisant, 
la surface vitrée maximale fournit une optique 
moderne et ouverte. La très haute insonorisation et la 
possibilité d´intégrer les stores vénitiens permettent 
la réalisation d´un environnement de travail 
individuel, agréable et non troublé.

Que ce soit dans les bureaux, dans les salles de 
réunions ou dans les centres de formation – Lindner 
Life 622 ouvre d´autres horizons pour optimiser le 
design d´intérieur.

Lindner Life 622

34





36



37







Profilés de connexion invisibles 
– Lindner Life Individual
Obtenant le maximum d´une surface vitrée, nous 
avons coulé toutes les profilés au sol, au plafond et 
au mur dans ce projet. Nous avons installé le plafond 
à profilé omega développé spécialement pour ce 
projet.

Vos exigences sont nos défis!

Chambre de commerce, Bolzano – Cloison vitrée avec des profilés intégrés au sol et plafond.
Photo:  © www.meraner-hauser.com

Lindner Life Individual

Photo:  © www.meraner-hauser.com
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Matériaux naturels – 
Lindner Life Individual
Le bois, comme matériau renouvelable, est facile à 
menuiser.
Le vitrage en bois répond aux plusieurs exigences:
- Transparence grâce à l´utilisation de verre
- L´usage des matériaux naturels
- Certificats physique concernant l´insonorisation, 
 la protection contre l´incendie et la statique

Nous assurons de trouver des solutions pour vos 
demandes individuelles.

Karolinen Karee, Munich – Vitrage en bois

Oberstufenzentrum, Berlin – Vitrage en bois
© ReimarHerbst.Architekten
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Combinez!
Nos cloisons sont absolument combinables avec nos accessoires de la gamme de produits de haute qualité 
Lindner Plus pour optimiser le résultat. En outre, nous créons une variété des combinaisons et réalisations 
possibles avec nos solutions spécifiques au projet.

The Squaire, Francfort – Lindner Plus Organisation
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Lindner Plus pour cloisons

- Éléments acoustiques

- Organisation

- Stores vénitiens

- Éléments d´installation

- Raccords façades

- Éléments d´écoulement

- Électrification

- Green Office

- Portes vitrées à cadre tubulaire

- Portes toutes vitrées

- Portes en bois

- Portes coulissantes

- Portes de niches

- Portes résistantes contre l´incendie

- Portes avec de l´insonorisation très haute

- Plusieurs types d´huisseries
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Lindner, Arnstorf (Allemagne) possède les droits d’auteur de ce document. Toutes les indications contenues dans ce document correspondent aux informa-
tions disponibles au moment de l’édition et ne sont fournis qu’à titre des informations provisoires. Des différences de coloris avec les produits originaux 
sont possibles en raison de l’impression. Lindner possède les droits d’auteur en exclusivité ainsi que les droits protégeant sa prestation. Toute utilisation, 
en particulier, la diffusion, la réimpression, l’utilisation et l’adaptation de ce document, ne sont autorisées qu’avec l’autorisation écrite expresse de Lindner.
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Lindner Group 
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Allemagne
Téléphone +49 (0)8723/20-36 81
Télécopie  +49 (0)8723/20-25 47
partitionsystems@Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Concepts Lindner:

- Techniques d’isolation 
- Salles blanches et laboratoires
- Aéroports et compagnies
 aériennes
- Gares et construction de tunnels
- Studios et salles de concerts
- Aménagement intérieur et pose
- Aménagement de bateaux
- Hôtels et stations balnéaires
- Aménagement intérieur complet

Produits Lindner:

- Façades
- Steel & Glass
- Systèmes de toitures
- Systèmes de plafonds
- Lumières et systèmes
 d‘éclairage
- Systèmes muraux
- Portes
- Systèmes de plancher
- Technologies de chauffage et de
 refroidissement
- Systèmes de second-œuvre

Services Lindner:

- Green Building
- Démontage et assainissement 
 de l‘intérieur
- Assainissement de substances  
 toxiques
- Échafaudages industriels
- Recherche et développement 
- Livraisons
- Planification générale
- Pose
- Maintenance et services industriels
- Partenariats publics privés (PPP)

Ce que nous pouvons réaliser. 


