UNE SOLUTION

D’AVENIR

POUR l’ENSEIGNEMENT ET
LA VIE COMMUNAUTAIRE
Leader mondial en cloisons mobiles
verticales, Skyfold met sa technologie
novatrice au service des écoles. En misant
sur la flexibilité, l’acoustique et la facilité
d’utilisation, Skyfold aide les établissements
de tous les cycles à remplir leur mission à
la fois scolaire et communautaire. De plus en
plus en effet, les établissements jouent un rôle
pivot dans la collectivité et doivent répondre à
des besoins multiples : enseignement, bien sûr,
mais aussi loisirs, sports et activités sociales.
Skyfold est une cloison verticale,
autorétractable et complètement automatisée
qui permet de diviser un espace rapidement,
tout en coupant le son efficacement. Légers
et intelligents, nos systèmes peuvent être
facilement reconfigurés : les établissements
peuvent donc en tout temps adapter leur offre
de locaux à la demande en constante évolution et
à la croissance de la population qu’ils desservent.

DES ÉDIFICES
MULTIFONCTION
qui comblent tous les besoins liés à
l’enseignement, à la formation et aux
activités sportives ou communautaires.

DES ESPACES FLEXIBLES
qui s’adaptent aux différents types
d’enseignements, actuels et futurs.

DES INSTALLATIONS
ÉCOLOGIQUES
construites avec des matériaux recyclés à 97 %,
pour s’engager dans le développement durable
et améliorer la qualité de vie des élèves, des
professeurs et de tous les membres de la
communauté.

DES ENVIRONNEMENTS
INTÉGRÉS
conjuguant espace à vivre et
technologies de pointe.
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LE DÉPLOIEMENT AUTOMATISÉ des cloisons Skyfold permet
de reconfigurer rapidement toutes sortes d’espaces. À l’heure
où le personnel technique des écoles se fait rare, et où ce
sont les professeurs qui préparent leur salle, cette simplicité
d’utilisation est la bienvenue. Les cloisons traditionnelles
sont tellement encombrantes qu’elles finissent souvent
immobilisées en position ouverte ou fermée; sans parler de
leurs tableaux blancs vissés et compliqués à installer, de
leur poids, de leur manipulation difficile ou de leur acoustique
approximative. À l’inverse, les cloisons verticales Skyfold
montent et descendent facilement, sans effort physique,
d’un simple tour de clé! En quelques minutes, vous pouvez
transformer tout un espace et l’adapter à une multitude
d’usages et de publics.
L’ENTRETIEN MINIMUM que requièrent les cloisons Skyfold
est une valeur ajoutée à court et long terme. Comme les
panneaux ne sont pas manipulés pendant le déploiement,
les cloisons sont moins exposées à l’usure et durent plus
longtemps que les modèles traditionnels. Une même cloison
servira donc à plusieurs générations d’étudiants et de
professeurs. Dans un contexte où les écoles sont construites
pour durer de 40 à 50 ans, cette durabilité est un avantage
économique de plus!
LA PERFORMANCE ACOUSTIQUE est une composante
essentielle d’une salle de classe. Elle assure la tranquillité des
lieux, limite les sources de distraction provenant des espaces
adjacents et aide les étudiants à se concentrer. Skyfold affiche
les indices acoustiques les plus élevés de l’industrie : jusqu’à
60 CTS (Rw: 49 dB). Avec de tels résultats, les salles sont
parfaitement insonorisées, ce qui optimise les conditions
d’enseignement et multiplie les possibilités d’utilisation pour
les activités sociales et communautaires.
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