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O RÉFLEXION, 
CONCEPTION, 
ESSAI!
En tant qu’architecte vous êtes constamment en quête d’idées 

novatrices. Mais pourquoi ne pas soumettre vos idées à nos 

professionnels pour faire la différence? Vos idées seront-elles 

comprises? Ou existe-t-il une solution encore meilleure? Vous 

avez peut-être une grande idée mais comment allez-vous la 

réaliser? L’atelier IQ accepte volontiers de relever le défi  avec vous. 

Nous prenons le temps d’examiner votre projet sous tous les 

angles et de l’agencer dans son intégralité.

L’ASSURANCE DE QUALITÉ
QbiQ Wall Systems est une entreprise relativement jeune. Fondée en 2007 par Kim Zandbergen, l’entreprise est 
née d’une passion claire. Les systèmes de cloison ne doivent pas nécessairement être monotones et peuvent 
conjuguer plus d’intelligence et de qualité. QbiQ n’a cessé de livrer à des clients haut de gamme depuis. L’équipe 
enthousiaste de QbiQ est en effet en mesure de fournir en continu les produits de qualité et de mener à bien 

les différents projets avec ses clients. 

LA DURABILITÉ C’EST 
AUSSI UNE AFFAIRE 
D’ESTHÉTIQUE PURE
Notre propre méthode de recyclage garantit la réutilisation des 

matières de haute qualité dans la composition de nos cloisons. 

Dans ce cadre, QbiQ s’est d’ailleurs vu remettre le certifi cat de Cradle 

to Cradle Bronze. Ce certifi cat atteste de notre implication écologique, 

et que nous n’utilisons pas de substances toxiques dans les revête-

ments; il évalue la consommation d’énergie verte et la pollution 

des eaux.

O
PENSER EN POSSIBILITÉS, 
PLUTÔT QUE DE LIMITES 

Concevoir c’est explorer. Penser en termes de possibilités, 

plutôt que de limites. Avec les solutions intelligentes QbiQ 

pour cloisons et verres, vous aurez les coudées franches en 

tant qu’architecte, afi n d’apposer une signature unique sur 

chaque conception. Étonnez vos clients avec des espaces qui 

répondront parfaitement à leurs attentes.



L’effet d’un 
espace 
Inégalable

Chaque espace demande une solution unique et sur-mesure. Une salle de réception et un étage de bureaux à 

murs ouverts, devront faire l’objet d’une approche différente par exemple. Il s’agit en fi n de compte de créer un 

environnement dans lequel on puisse se sentir à l’aise et en sécurité. Le jeu raffi né de couleur, de conception et 

de fi nition impeccable, ainsi que la prise en compte des aspects acoustiques, sont essentiels pour une sensation 

d’espace inégalable. Ce principe constitue le point de départ de QbiQ dans tout ce que nous faisons.



IQ Single est une cloison lisse, entièrement vitrée, développée selon les principes du minimalisme. Un système à 
simple vitrage qui se distingue par l’utilisation limitée de cadres. Le résultat : un caractère avant-gardiste, voire 
futuriste. Élégant, minimaliste – aux transitions parfaites avec d’autres éléments comme les portes. C’est la cloison 
de la nouvelle génération, destinée aux postes de travail d’aujourd’hui.

MINIMALISME 
QUI CAPTE 
L’ATTENTION

Profi ls de plancher et de 
plafond de seulement 
33 mm de hauteur.

Disponibles dans toutes les couleurs 
RAL et NCS.L’anodisation est 
également possible.

Quasi sans soudure avec 
joint 0 complètement 

transparent.

épaisseur de cloison  22 mm, 24 mm

modulation du 
cloisonnement 

  
spécifi que au projet

largeur des panneaux jusqu’à 1200 mm; autres modulations possibles 

jonctions joint-0 transparent

isolation -

profi l plinthe plat, aluminium, hauteur 33 mm

profi l plafond plat, aluminium, hauteur 33 mm

panneaux entièrement verre

encadrements porte encadrement tubulaire en aluminium, 42 mm, 58 mm,            

                                  74 mm; joint simple

portes totalement vitrées ; ou pleines HPL ou placage, ou               

                                  vitrées cadre en aluminium

charnières acier inoxydable

vitrage simple vitrage, sécurisé, épaisseur 10 - 16,76 mm

CARACTÉRISTIQUES IQ Single



épaisseur de cloison  77 mm, 100 mm, 125 mm

modulation du 
cloisonnement  

 
spécifi que au projet

largeur des panneaux jusqu’à 1200 mm; autres modulations possibles

jonctions joint-0 transparent

isolation -

profi l plinthe plat, aluminium, hauteur 33 mm

profi l plafond plat, aluminium, hauteur 33 mm éventuellement                   

                                  avec cimaise intégré

panneaux entièrement verre

encadrements porte encadrement tubulaire en aluminium avec                             

                                  joint simple et/ou double

portes entièrement vitrées, diverse portes cadre en aluminium à              

                                  verre simple ou double parclosé, voire vitrages collés, porte                    

                                  pleines en bois avec HPL ou placage.

charnières acier inoxydable

vitrage simple, double voire triple, épaisseur 10 - 12,76 mm

CARACTÉRISTIQUES IQ Structural

DOUBLE FAÇADE, 
POUR UNE ISOLATION 
ACOUSTIQUE MAXIMALE

Le caractère lisse, minimaliste du iQ Structural est également approprié pour l’isolation acoustique. 
Le résultat : une cloison entièrement vitrée à caractère futuriste, en double vitrage cette fois. 
La transition vers les autres éléments satisfait aux normes techniques et esthétiques élevées. 
iQ Structural se combine à merveille avec nos autres systèmes.

Deux cloisons à double vitrage s’unissent selon 
un angle opposé par raccord en T verre plein.

Conjuguer iQ Structural et iQ Pro? C’est possible, 
avec des profi ls de plancher et de plafond lisses 

de même hauteur- profi ls de seulement 
33 mm de haut.

Une connexion quasi transparente des 
panneaux en verre avec joint 0 
entièrement transparent.



épaisseur de cloison  77 mm, 100 mm, 125 mm

modulation du 
cloisonnement 

  
spécifi que au projet

largeur des panneaux jusqu’à 1200 mm ; autres modulations possibles 

jonctions plat, bande et/ou couture v; joint-0 ou creux                             

                                  pour panneaux pleins

isolation 45 mm

profi l plinthe plat, aluminium, hauteur 33 mm

profi l plafond plat, aluminium, hauteur 33 - 52 mm éventuellement                     

                                  avec cimaise intégré 

panneaux pleins gypse ou bois-aggloméré

revêtement mural  vinyle, mélamine, acier thermolaqué RAL ou NCS 

encadrements porte encadrement tubulaire en aluminium, joint simple et/ou double

portes entièrement vitrée, pleines hpl ou placage, porte vitrées                     

                                  cadre en aluminium ; vitrages simple, double parclosé, ou collé 

charnières acier inoxydable

vitrage simple, double, voire triple verre, épaisseur 8 - 12,76 mm

CARACTÉRISTIQUES IQ Pro

L’effet exceptionnel d’un modeste tiret. Et que de liberté pourtant ! Ce n’est pas étonnant que IQ Pro soit notre 
système le plus demandé. La bande typique de 31 mm entre les modules, allie le design élancé aux nombreuses 
possibilités de conception. IQ Pro existe également en vitrage simple ou double, pour une conception verticale ou 
horizontale. De plus, le design s’harmonise à merveille avec d’autres systèmes QbiQ.

NOTRE SYSTÈME 
ÉLANCÉ TRÈS 
DEMANDÉ

Des profi ls inférieurs élevés pour 
raccorder des câbles.

Facile à combiner avec des 
murs fermés..



Le travail d’équipe 
et la fl exibilité 
s’unissent de 
manière optimale

Réaliser une conception personnalisée est souvent un processus aux dimensions multiples. 

Un esprit d’ouverture et de transparence au niveau de l’exécution, est fortement apprécié. 

Pour chaque confi guration nous avons la solution. Et si la conception se révèle être un défi , 

nous le relevons sans la moindre hésitation avec vous. Nos professionnels s’occuperont eux 

mêmes des travaux de découpage, collage, montage. Ainsi, vous êtes toujours sûr d’obtenir 

la meilleure qualité et la plus grande fl exibilité.



épaisseur de cloison  50 - 70 mm

modulation du 
cloisonnement

   
spécifi que au projet

largeur des panneaux max. 1200 mm

jonctions transparence complète joint-0 ou parclosé 

isolation -

profi l plinthe acier thermolaqué

profi l plafond acier thermolaqué 

revêtement mural  -

encadrements porte acier EW30, EW60, ou EI30

portes bois, cadre, HPL ou placage

charnières acier inoxydable

vitrage EI30, EI60, EW30 et EW60 (éventuellement résistant aux chocs)

CARACTÉRISTIQUES IQ Protect

BEAUCOUP DE VERRE 
ET UNE RÉSISTANCE 
AU FEU OPTIMALE

Parfois, une cloison ignifuge est la seule solution possible. En ce qui nous concerne, cela ne doit pas com-
promettre l’apparence élégante et surprenante. Tous nos modules – y compris les solutions entièrement 
vitrées – sont également disponibles dans une variante ignifuge (EW30/EI30 en EW60/EI60). Le ponçage et 
la coupe du verre se fait par nous, et nous y apposons notre propre sceau: la meilleure garantie de qualité.

Pas besoin de 
jonctions verticales.

Résistance maximale 
au feu et 

Encadrement de porte en 
acier EW30, EW60, ou EI30.

Plafond en acier et profi ls 
de sol ignifuges.

Double sécurité! Verre résistant aux 
chocs et au feu.



épaisseur de cloison  77 mm

modulation du verret  spécifi que au projet

modulation du 
revêtement

 
autres modulations possibles jusqu’à 1200 mm

module reliant rosette décorative (capuchons décoratifs)

isolation -

profi l plinthe plat, aluminium, hauteur 33 mm

profi l plafond plat, éventuellement avec crochet à tableau intégré

revêtement aggloméré laminé

encadrements porte encadrement tubulaire en aluminium, joint simple

portes entièrement verre, porte pleine avec hpl ou placage,                     

                                  porte vitrée cadre en aluminium, simple vitrage ou double 

                                  parclosé, voire collé

charnières acier inoxydable

vitrage simple, double, voire triple verre, épaisseur 8 - 12,76 mm

SPECIFICATIONS IQ Cristal

Le système IQ Cristal a été développé selon le principe du ‘fl ush glazing’. Cela signifi e que les parcloses ne sont pas 
en recouvrement des panneaux, mais se trouvent derrière le vitrage. Cela donne une apparence quasi ininterrom-
pue du verre. Le résultat: un système sans compromis avec une apparence élancée et un look séduisant. Possède 
par ailleurs des propriétés acoustiques supérieures.

DU VERRE 
PARTOUT

Encadrement tubulaire élégant 
avec joint double.

Les rosettes décoratives sont 
disponibles dans de 
nombreux modèles.
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