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Complexe Jules-Dallaire, Québec
Série Noble, modèle Signature

Decolam crée aussi des produits sur mesure pour

les projets haut de gamme, comme ces cloisons

uniques pour le restaurant Chez Victor de 

Saint-Romuald.

Distributeur :

2145, rue Lavoisier

Québec (Québec) 

Canada  G1N 4B2

Pour toute information : 

T : 418-527-2544 

F : 418-687-1266

info@decolam.com

www.decolam.com

AUTRES PRODUITS DECOLAM
Decolam occupe une position de

choix sur le marché grâce à son

sens de l’innovation et à la haute

qualité des composantes et 

produits qu’elle fabrique :

+ surfaces de laboratoire;

+ mains courantes et barres 

de protection;

+ revêtements muraux;

+ murs de frappe pour squash 

et racquetball.

UN GRAND CHOIX
DE COULEURS 
En plus du considérable 

choix de couleurs en 

inventaire, Decolam 

travaille de pair avec les 

plus grands manufacturiers 

de plastique stratifié afin 

de vous assurer une 

panoplie de teintes 

additionnelles.



L’ENVIRONNEMENT, 
UN ENGAGEMENT

En cette ère d'écoresponsabilité et de 

construction durable, Decolam aide les 

architectes à obtenir les accréditations 

LEED® pour leur bâtiments. En effet, c'est en 

fournissant des matériaux reconnus, régionaux, 

à contenu recyclé et à faible émission certifiés

GREENGUARDTM que nous y parvenons.

Pour Decolam, l'environnement est bien

plus qu'une histoire d'accréditation. Notre

engagement est établi depuis plusieurs

années déjà : le recyclage des matériaux

et la minimisation des déchets sont coutumes,

et chaque série est disponible en version

Natura, notre choix écologique. C'est 

donc rempli de fierté et empreint d'une

responsabilité écologique que Decolam 

se tourne VERT l'avenir.

Cloisons
pour espaces sanitaires La série Prestige, fabriquée uniquement de

stratifié massif, est spécialement conçue pour

les endroits achalandés à haut risque de 

vandalisme comme les écoles, les centres

commerciaux et les établissements de 

détention, ou encore les lieux à haut taux

d'humidité (compartiments de douche,

piscines ou spas).

La série Noble, dont les portes et les séparateurs

sont faits d'un noyau de particules de bois 

recouvert de stratifié, est idéale pour les 

édifices à bureaux, les restaurants et tout autre

endroit où le niveau d'achalandage est léger

mais régulier.

Decolam est le chef de file dans la fabrication

de cloisons pour espaces sanitaires depuis

1971. Elle vous présente fièrement sa gamme

de compartiments conçus pour répondre 

efficacement aux besoins des établissements

commerciaux. L'entreprise demeure encore 

et toujours la référence en matière de qualité
et de service. 
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Que ce soit pour un commerce,

une industrie, une école, un

restaurant, un parc ou toute

autre installation, Decolam a 

ce qu’il vous faut.

Nos cloisons sont disponibles

dans une grande variété de

modèles, de couleurs et de finis

et sont idéales pour tous les

types de bâtiments.

Qualité et service
reconnus depuis 1971



Modèles disponibles :

SERVICE ET QUALITÉ DECOLAM

SÉRIE PRESTIGE

OPTION NATURA

Pour un choix

écologique,

optez pour un

noyau recyclé

pour un contenu 

post-industriel 

à 80%.

Les cloisons Decolam peuvent être livrées et 

installées dans un délai très restreint. De plus, 

nous offrons un service d'estimation et de design

répondant aux demandes des professionnels.

Nos cloisons se conforment aux normes NFPA de

classe B, et UBC classe II pour leurs qualités ignifuges.

Sur demande, elles peuvent être fabriquées avec un

matériau ignifuge de classe A.

Cloisons
pour espaces sanitaires

Toutes les composantes de
la cloison (pilastres, portes et

séparateurs) sont fabriquées

de stratifié massif de 19 mm

(3/4 de pouce) d'épaisseur. 

Cette option est idéale pour les

établissements achalandés, qui

procèdent au nettoyage par

jets d'eau ou pour les douches

et autres endroits humides.

D’une durée de vie exceptionnelle, les 

cloisons pour espaces sanitaires Prestige sont

robustes et durables. Elles résistent aux chocs,
aux égratignures et aux graffitis.

Elles sont d'une robustesse inégalée grâce 

à une quincaillerie enveloppante de qualité

institutionnelle ainsi qu'une barre de tête anti-

agrippement, la plus robuste de l’industrie.

Decolam garde plusieurs couleurs en 

inventaire à des fins de livraison rapide, 

mais offre aussi une grande variété de

couleurs, de motifs et de finis sur demande.

Fabriquées sur mesure en usine selon les 

dimensions désirées, les cloisons Decolam 

sont faciles à assembler et nécessitent 
peu d’entretien. De plus, les pièces de

remplacement sont disponibles rapidement.

Consultez notre créateur de devis sur

www.decolam.com

Les panneaux Prestige sont composés de multiples

couches de papier kraft imprégnées de résine 

phénolique qui, assemblées selon un procédé spécial,

permettent d’obtenir un matériau hautement résistant.

Soumises à une haute pression et à une chaleur intense,

les différentes couches fusionnent pour former un

matériau homogène, imperméable et extrêmement

solide, qui résiste au vandalisme, aux huiles, à la 

moisissure et aux brûlures de cigarette.

Le stratifié massif résiste aux éraflures et à l’usure; 
contrairement au métal, il ne rouille pas et n’a donc

jamais besoin d’être repeint. Le nettoyage se résume

à passer un chiffon ou une éponge humide. Les taches

rebelles peuvent être éliminées à l’aide d’un dissolvant

domestique.

Installation plus facile

Une belle apparence
pour longtemps
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STRATIFIÉ MASSIF

SÉRIE PRESTIG
E



Modèles disponibles :

SERVICE ET QUALITÉ DECOLAM

SÉRIE NOBLE
PANNEAU DE PARTICULES 
AVEC BORDURE DE STRATIFIÉ MASSIF

OPTION NATURA

Pour un choix

écologique, 

optez pour une 

particule verte,

sans ajout d'urée

formaldéhyde.

Les cloisons Decolam peuvent être livrées et 

installées dans un délai très restreint. De plus, 

nous offrons un service d'estimation et de design

répondant aux demandes des professionnels.

Pour cette série, nos cloisons se conforment aux

normes NFPA de classe B, et UBC classe II pour leurs

qualités ignifuges. Sur demande, elles peuvent être

fabriquées avec un matériau ignifuge de classe A.

Cloisons
pour espaces sanitaires

Les pilastres sont composés

de stratifié massif de 19 mm

(3/4 de pouce) d'épaisseur. 

Les cloisons pour espaces sanitaires Noble 

offrent un large choix de couleurs, de motifs,

de grains de bois et de finis unis ou texturés.

Elles résistent très bien aux chocs, aux
égratignures et aux graffitis.

La quincaillerie enveloppante de qualité

institutionnelle et de style classique

s’harmonise aux finis courants des accessoires

de salle de bain et offre une durabilité et une

douceur de fonctionnement unique.

Le secret de la résistance exceptionnelle 

de cette série réside dans les bordures de 

stratifié massif, où sont fixées la plupart des

composantes.

Decolam garde plusieurs couleurs en 

inventaire à des fins de livraison rapide, 

mais offre aussi une grande variété de

couleurs, de motifs et de finis sur demande.

Fabriquées sur mesure en usine selon les 

dimensions désirées, les cloisons Decolam 

sont faciles à assembler et nécessitent 
peu d’entretien. De plus, les pièces de

remplacement sont disponibles rapidement.

Consultez notre créateur de devis sur

www.decolam.com

Les panneaux Noble sont composés d’une couche 

de stratifié hermétiquement scellée en usine sur un 

panneau de particules. Le stratifié est fait de couches

de papier kraft spécialement traitées, imprégnées de

plusieurs couches de résine qui se fusionnent après avoir

été soumises à une haute pression et à une chaleur 

intense. Le stratifié est ensuite scellé sur un panneau 

de particules d’une densité de 45 lb. 

Les bordures de 50 mm (2 po) sont en stratifié 

massif, résistant à l'humidité et assurant une

solidité accrue pour la pose de la quincaillerie

et des accessoires.

Les portes et les panneaux
sont en stratifié sur panneau
de particules avec bordures
en stratifié massif.

Installation plus facile

Un choix de couleurs 
et de finis inégalé
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OPTION CACHE-VUE

MODÈLES

OPTIONS
DISPONIBLES
SUR TOUS 
LES MODÈLES

Cette option consiste à installer des feutres de polypropylène 

noir incrustés de chaque côté des portes pour une 

intimité maximum.

OPTION INTIMITÉ
Cette option comprend des portes et des panneaux de 

1 800 mm (70 po) de hauteur installés à 100 mm (4 po) 

du sol pour une intimité accrue.

Cloisons
pour espaces sanitaires

Ce type d'installation est le plus répandu. Il

s'adapte autant aux nouvelles constructions

qu'aux bâtiments en rénovation. La barre de

tête lui confère une structure solide et efficace,

idéale pour les endroits achalandés comme les

écoles et les lieux publics.

Au plancher 
avec barre de tête+
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Ce type d'installation est requis dans les endroits

à très haut niveau d’achalandage et où 

l’installation d’une barre de tête n’est pas

recommandée (les prisons ou certains 

départements hospitaliers, par exemple). Une

solide structure au plancher et au plafond est

donc nécessaire.

Plancher plafond

Ce type d'installation est exclusif à Decolam. 

Il dégage à la fois le plancher et le plafond. Il

est nécessaire d'installer une poutre structurelle

traversant la pièce et généralement assise sur

des blocs de ciment.

Mur à mur

Pour ce type d’installation d’inspiration 

européenne, les panneaux sont supportés 

par des pattes ajustables en acier 

inoxydable. La base de la façade est 

complètement dégagée pour un entretien

facile du plancher. Les portes et les panneaux

sont situés à 100 mm (4 po) du plancher et

mesurent 1 800 mm (70 po) de hauteur pour

une intimité accrue.

Consultez notre créateur de devis sur

www.decolam.com

Signature

Ce type d'installation est plus répandu dans les

endroits publics, comme les édifices à bureau. 

Il dégage entièrement le sol et permet ainsi un

nettoyage facile des planchers. Une charpente

de suspension au plafond est requise (deux

types de fixations disponibles, voir les détails au

www.decolam.com).

Suspendu

Ce type d'installation est idéal pour les endroits

où les plafonds sont hors normes. Il est aussi 

parfois choisi pour son look moderne et 

contemporain. Un plancher de béton d’une

épaisseur minimale de 50 mm (2 po) est requis.

Au plancher
sans barre de tête

M
O

D
ÈLES



Targette et gâche-dormant
Fermeture à verrou : gâche-dormant 

recouvert de néoprène conçu pour 

les portes s’ouvrant vers l’intérieur ou 

l'extérieur intégrant un mécanisme pour
ouverture d’urgence.

G

Charnières du haut et du bas
Robustes, autolubrifiantes, à oscillation vers 

l’intérieur et vers l’extérieur, à mouvement de

retour par gravité et munies d’un mécanisme

sur double came en nylon. Réglables de façon

à pouvoir caler la porte dans un angle 

maximal de 105 degrés.

F

Barre de tête
En aluminium anodisé, ce modèle anti-

agrippement ultra robuste comporte un

rail intégré pour les chariots à rideau des

salles d'essayage, d'habillage et les

douches.

E

Profilé d’assemblage
Ce modèle continu en 

aluminium anodisé ultra

robuste de 50 mm (2 po) 

assure intimité aux usagers.

Porte-vêtement
Crochet et butoir de

porte combiné avec

un amortisseur en

caoutchouc.

Couvre-sabot
Optionnel, en acier 

inoxydable, de type

enveloppant.
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QUINCAILLERIE

GARANTIE
DE CINQ 
(5) ANS

Decolam offre une garantie de cinq (5) ans sur la 

fabrication et les matériaux, sous réserve d"une installation

et d’un entretien appropriés ainsi que d’une utilisation 

normale. 

Elle couvre le remplacement ou la réparation des 

pièces défectueuses et non la main d'œuvre requise 

au remplacement de ceux-ci.

Cloisons
pour espaces sanitaires
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Sabot de pilastre
En acier inoxydable, de

largeur proportionnelle

aux pilastres, invisible

de l'extérieur.

Offerte en Zamak 5 
(alliage de zinc, d'aluminium 

et de cuivre très résistant et

anticorrosion) ou en acier 
inoxydable, la quincaillerie

Decolam de qualité 

institutionnelle a été 

spécialement conçue pour

supporter de lourdes charges. 
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Quincaillerie institutionnelle
de qualité supérieure

Poignée
En forme de D, elle est conforme aux

normes requises pour les installations

adaptées aux personnes à mobilité

réduite.
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