
SOURCE D‘INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

NOOXS
Un système de cloisons intelligent et une acous-
tique bien traitée sont la condition sine qua non 
pour garantir un environnement de travail agréable 
et performant, notamment en espace ouvert. Un 
type d’espace dont il est bien souvent difficile de 

tirer pleinement profit, du fait des contraintes de 
flexibilité et de budget que représentent les  
solutions de cloisonnement classiques. Avec 
NOOXS, Bene offre une réponse ultra-fonctionnelle 
à la structuration des espaces ouverts.

UNE CLOISON AUTOPORTANTE ULTRA-MODULAIRE.

Design: Pearson Lloyd
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NOOXS
DeSCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
ÉLEMENT MURAL 

VOILE DE FOND TERMINAL

PANNEAU DE L'ÉLÉMENT TECHNIQUE

ÉLEMENT TECHNIQUE 1
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Panneau – élément mural
Plateau en particules fines 16 mm
Plateau en particules fines 8 mm +  
panneau en fibres tendres 8 mm 1

Plateau en particules fines 16 mm avec 
remplissage absorbant le bruit acoustique 2

Panneau – élément technique
Plateau en particules fines 16 mm
Plateau en particules fines 8 mm +  
panneau en fibres tendres 6 mm 1

Cadre – élément mural
Particules fines 19 mm / Plastique

Cadre – élément technique aluminium

Profilé de recouvrement aluminium naturel adonisé A6 
ou noir revêtue par pulvérisation (RAL 9011 mat)

Profilé de socle noir revêtue par pulvérisation  
(RAL 9011 mat)

Vérins de réglage Tolérance au sol 35 mm, plastique

Jonctions acier

Ergot de fixation plastique

1 punaisable, Il est possible de choisir différents panneaux pour la façade 1 et la façade 2.  
Jusqu’à deux panneaux par façade sur les éléments techniques. en version standard, les  
éléments muraux sont livrés avec les panneaux définitivement collés au cadre.

Le voile de fond terminal est un article propre, qui doit être commandé séparément
pour chaque extrémité libre d'un agencement NOOXS.
matériau : plateau en particules fines de 12 mm sur un profilé en aluminium.

Le design ingénieux des éléments techniques permet de décrocher et raccrocher les  
panneaux à tout moment sans toucher au reste du module, pour les remplacer comme  
pour intervenir au niveau du câblage. La façade des éléments techniques, peut être divisée 
par un joint de 20 mm par lequel il est possible de faire passer des câbles. 

Le joint peut être place à 2 hauteurs fixes :
 · hauteur d'assise, joint à 655 mm de hauteur
 · hauteur debout, joint à 985 mm de hauteur

2 Absorption acoustique selon ISO 11654
Coefficient d’absorption acoustique pondéré αw 0,80 (dans la zone à activation acoustique)
Absorbeur de classe B
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NOOXS
APeRÇU & DImeNSIONS

APERÇU & DIMENSIONS

Configuration de base en L Configuration de base en C Configuration de base en H

Hauteur sous plafond minimale (bâtiment) = élément NOOXS le plus haut + 300 mm

L : 600 - 1200  400 - 600
P : 100  100
H : 1500 - 2650 1500 - 2650

Conseils de planification

Limites techniques

Débord

Le débord est toujours de 75 mm.

La configuration minimale est celle en L.
Toutes les extrémités libres doivent être équipées d'un voile de fond terminal.

Un élément technique ne doit pas être installé à la position suivante :

Afin que les éléments muraux puissent être liés entre eux, une seule hauteur est possible pour une configuration.

A = 800 mm
B ≤ 1000 mm

A = 800 mm
B ≤ 2000 mm

A = 1000 mm
B ≤ 3000 mm

A = 1000 mm
B ≤4000 mm

A = 1200 mm
B ≤ 4000 mm

A = 1200 mm
B ≤ 5000 mm

Élement mural Élement technique

Dimensions en mm
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NOOXS
OPTIONS

OPTIONS
PRÉPARATION POUR LA MULTIPRISE (ÉLEMENT TECHNIQUE)
Il est possible de configurer un fraisage pour intégrer une multiprise dans le panneau.
La multiprise doit être commandée séparement.

Le fraisage peut être placé à 2 hauteurs fixes :
 · hauteur d'assise, à 830 mm de hauteur
 · hauteur debout, à 1160 mm de hauteur

Si le panneau est divisé avec un joint, la position admissible du fraisage dépend de la 
position du joint.

OBTURATEUR POUR ÉCRAN (ÉLEMENT TECHNIQUE)
Il est possible de configurer un obturateur pour le câblage ou le montage d'un écran.

L'obturateur peut être placé à 2 hauteurs fixes :
 · hauteur d'assise, à 1040 mm de hauteur
 · hauteur debout, à 1370 mm de hauteur

Si le panneau est divisé avec un joint, la position admissible de l'obturateur dépend 
de la position du joint. Si un fraisage pour une multiprise est disponible, la même 
désignation de position s'applique également à l'obturateur.

MONTAGE DE L'ÉCRAN (ÉLEMENT TECHNIQUE)
Sont nécessaires au montage d'un écran :
 · ensemble de montage NOOXS pour support mural TFT
 · Support mural « SmS Func Flatscreen Wm T »
 · Un écran compatible avec le support mural, par exemple « NeC multiSync me431 »
 · 1 x multiprise dotée de 3 prises de courant
 · 1 x câble de branchement initial
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NOOXS
OPTIONS

OPTIONS TABLEAU BLANC NOOXS
Sont nécessaires au montage d'un tableau blanc :
 · Kit de montage de tableau blanc NOOXS
 · Abstracta Whiteboard « moow »

Le tableau blanc s’intègre grâce à un système d’équerres de montage et de 
câbles métalliques attachés sur le dessus des éléments muraux et insérés 
dans les joints creux entre deux panneaux.

Les tableaux blancs ≤ 1200 mm sont maintenus via un câble (entre deux 
panneaux), tandis que ceux entre 1500 et 2000 mm sont maintenus via  
deux câbles (entre trois panneaux). 
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nOOXS
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #01

media meeting
Lounge meeting & kitchenette

Inspiration #02

Caddy garage et garde-robe
Réception 
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nOOXS
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS

Inspiration #03

media meeting 
Lounge meeting
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nOOXS
COULeURS & mATeRIAUX

COULEURS & MATERIAUX

mW  blanc mQ  blanc office

mS  anthracite

mP  platine 

mB  basalte

MELAMINE : couleurs de base

MELAMINE : couleurs décoratives

MELAMINE : couleurs décoratives texturées

MELAMINE : couleurs de base additionnelles

mC  canevas

mA  aluminium

MELAMINE : couleurs accentuées

TS   vert fougèreTX   moutarde

AR   érable BH  hêtre clair

CO  cocoCe  orme blanc

nG  noyer gris

Tm  taupe

TH  bleu marino

eA  chêne aragon

mH  gris pierra

mD  gris urbain

eZ  chêne vicenza
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nOOXS
COULeURS & mATeRIAUX

COULEURS & MATERIAUX
EBENISTERIE : sycomore, hêtre, chêne

EBENISTERIE : noyer

SURFACES MDF : surface laquée, teintée dans la masse

EBENISTERIE : bambou

eY   chêne sylt 

nF   noyer américain

AK   érable canadien eR   chêne amaretto

nB   noyer umbranR   noyer sienne

BG  hêtre gris eV  chêne vulcano

nA  noyer anthracite BJ  bambou

WI  blanc BS  basalte

Les panneaux en tissus sont tapissables avec les collections de tissus suivantes : era, Urban Plus, Xtreme Plus, Inn, Rondo, Step, Step me-
lange, Remix, europost, mainline Flax, Assam, Steelcut, Fox, Fiord, Hallingdal, Steelcut Trio, Divina melange, Divina mD, Coda, elle.  
De plus amples informations sur les différentes collections de tissus et de cuirs sont disponibles sur www.bene.com.

eG  chêne gris

KQ  châtaignier grisKD  châtaignier naturel KP   châtaignier brun

EBENISTERIE : châtaignier 

ALUMINIUM ANODISE SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

aluminium adonisé A6 noir mat (RAL 9011)
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nOOXS
LeS PRODUITS Bene SOnT FAITS POUR DUReR

LES PRODUITS BENE SONT FAITS POUR DURER

NOOXS ET POINTS LEED

Bene joue un rôle précurseur en matière de gestion responsable de l’environnement. Tous les domaines d’activité de l’entreprise sont 
concernés : éco-conception, approvisionnement des matières, fabrication, logistique, cycle de vie et recyclage des produits. Bene définit 
l’écologie comme un élément principal de sa stratégie responsable et durable d’entreprise, considérant les règles légales en vigueur comme 
des exigences minimales et aspirant à une protection plus importante et plus durable de l’environnement. Le grand principe que suit Bene 
pour sa politique environnementale est : Prévenir - Réduire - Recycler -Éliminer.

LeeD (Leadership in energy and environmental Design) est un système de notation des constructions « écologiques », mis au point par l’U.S. 
Green Building Council. norme de référence internationalement reconnue, LeeD définit une série de directives en matière de construction 
respectueuse de l’environnement, économe en ressources et durable. nOOXS joue un rôle important pour l’obtention d’une certification LeeD. 
Jusqu’à 6 points sont disponibles d’après le barème LeeD 2009 pour l’aménagement intérieur des espaces, voir le détail ci-dessous :

NOOXS EST CONSTITUÉ DES MATÉRIAUX SUIVANTS*

mR Credit 4 Part de recyclage jusqu'à 2 points

mR Crédit 5 matériaux d'origine locale jusqu'à 2 points

mR Crédit 7 Bois certifié jusqu'à 1 point

IeQ Crédit 4.5 matériaux à faible teneur en substances nocives jusqu'à 1 point

NOOXS – NORMES ÉCOLOGIQUES
 · 98,9 % des composants sont recyclables 
 · 88,2 % des matières premières sont d'origine végétale
 · 70,03 % des matériaux de production sont issus de matériaux recyclés (29,75 % après consommation, 40,28 % avant consommation)
 · Utilisation de 47,07 % de matériaux de production issus de matériaux recyclés selon le système LeeD (29,75 % après consommation, 
43,35 % avant consommation)
 · Un design utilisant un minimum de ressources
 · Utilisation de bois certifiés (chaîne de contrôle)
 · Utilisation de matériaux certifiés sans substances nocives
 · Pas d'utilisation de PVC, de chrome, de plomb ou de mercure
 · Les pièces peuvent être triées selon le type de matériau
 · matériaux recyclables et contribution positive au bilan carbone (en moyenne 1075,78 kg de CO2)

Informations environnementales : www.bene.com/durabilite

* Valeurs moyennes sur la base de 5 modèles différents.
Poids total du modèle de référence : 633,72 kg

Bois
586,71 kg / 92,58 %

Adhésifs
1,14 kg / 0,18 %

Acier
5,57 kg / 0,88 %

Matière plastique
17,43 kg / 2,75 %

Aluminium
21,16 kg / 3,34 %

Tissus
1,72 kg / 0,27 %

(sur demande)


