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Un style distinct. Une durabilité supérieure.
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Résine phénolique

Granite Fusion™

BRADLEYCORP.COM

Cloisons Mills®
Les cloisons Mills, qui offrent une large gamme de matériaux parmi les plus innovants, sont
parfaitement adaptées aux environnements et applications les plus variés. Certaines caractéristiques
clés, dont la qualité des matériaux utilisés, parlent aux architectes, tandis que d’autres éléments
déterminants comme la beauté, la résistance au vandalisme, un faible coût et les garanties sont autant
d’atouts supplémentaires. Des matériaux haute performance aux styles les plus créatifs, les cloisons
Mills offrent aux architectes des choix malins et économiques.

Matériaux
Bradley offre le plus grand choix de produits écologiques en fait de matériaux pour les cloisons
des toilettes. La plupart sont certifiés GREENGUARD comme matériaux à faibles émissions. Notre
matériau PEHD 100 % recyclé après consommation dans la gamme Bradmar est, fabriqué entièrement
de bouteilles de lait recyclées. En moyenne, chaque cabine contient plus de 1 600 bouteilles de lait
provenant de décharges.

Acier inoxydable

Fabriqué à partir de 40 % d’acier

Revêtement
en poudre

inoxydable recyclé avant consommation,

Fabriqué à partir de 25 %

25 % recyclé après consommation.

de matière recyclée avant
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consommation.

yy Circulation dense

yy Circulation moyenne

Plastique solide
Bradmar™
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Fabriqué à partir de 30 % ou 100 % de

Fabriqué à partir de 20 % de

polyéthylène haute densité (PEHD)

résine phénolique recyclée avant

recyclé avant consommation, ou de 100 %

consommation.

de PEHD recyclé après consommation.

yy Circulation dense

yy Circulation dense

Granite Fusion et
acier inoxydable
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Panneaux de cloisons, montants et
cloisons d’urinoir en granite naturel,
et portes en acier inoxydable ou à
revêtement en poudre.
yy Circulation dense
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Résine
phénolique

Styles de montage
La grande diversité de styles de montage de cloisons Bradley correspond à toutes les applications imaginables, des aéroports aux
complexes sportifs, en passant par les restaurants, les centres de conditionnement physique et les écoles. Que ce soit l’entretien facile, le
côté économique, la durabilité, le soutien supplémentaire, l’esthétique ou l’ensemble de ces points qui oriente votre décision, Mills offre
un style adapté à la conception de vos toilettes.

Fixation au sol
et barre de tête
Sentinel™
Série 400

Fixation au sol
Série 500
Les cloisons fixées
au sol allient design

Ce style de cloisons

et performances

offre la solution la

fonctionnelles.

plus économique

Recommandé pour

pour les endroits à circulation dense et sujets au vandalisme.

les bâtiments à hauts plafonds, ce style rehausse l’effet de

Ne nécessitant pas de construction particulière pour le sol

configuration spacieuse. Une couche de béton d’au moins

et le plafond, l’installation est facile pour les bâtiments neufs

huit centimètres (trois pouces) est requise pour fixer les

ou anciens. La barre de tête sans prise offre une rigidité

cloisons au sol. Ce style n’est pas offert en plastique solide

exceptionnelle.

Bradmar, ni sous la variante Fusion.

Compartiment
suspendu

Sol au plafond

Série 600

Série 700
Ce style fonctionne

Les compartiments

bien là où un soutien

suspendus sont

supplémentaire est

idéaux pour les

requis. Cloisons fixées

espaces à plafonds

au sol et au plafond.

bas. Offrant un plancher entièrement dégagé, permettant un

Ce style offre la meilleure stabilité. Non disponible sous la

entretien rapide et facile, ce style nécessite des supports de

variante Fusion.

structure dans le plafond pour un maximum de rigidité. Non
recommandé pour les plafonds d’une hauteur supérieure
à deux mètres (huit pieds). Ce style n’est pas offert en
plastique solide Bradmar, ni sous la variante Fusion.
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Options d’intimité
Des portes et panneaux plus hauts sont offerts
lorsque davantage d’intimité est requise.

Acier inoxydable
Mills repousse les limites de ce style populaire avec des panneaux sans soudure.
yy Les feuilles opposées des panneaux et des portes sont intégralement fixées ensemble.
Les coins ont une soudure lisse ou sont collés avec une barrette d’angle
yy La conception Permaseal™ est plus solide que les constructions conventionnelles à moulure couronnée
yy Des portes et panneaux plus hauts sont offerts lorsque davantage d’intimité est requise
yy La finition s’enroule complètement autour des bords
yy Certifié GREENGUARD Gold
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Textures en acier inoxydable

Satiné
Texturé 5WL
			

Apparence de
cuir granulé

La bordure Permaseal™
Permaseal, la bordure exclusive de Mills, est offerte en acier inoxydable ou à revêtement en poudre (voir la page 6).
La conception Permaseal fixe intégralement les feuilles métalliques opposées autour du périmètre du panneau.
yy Garantie de 15 ans contre la rouille, la meilleure de l’industrie.
yy L’humidité ne pénètre pas
yy Aucune rouille
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Une palette de 15 couleurs luxueuses et
une large gamme de styles à prix réduit
répondent virtuellement à tous les
besoins de conception.

Revêtement en poudre
La finition de qualité du revêtement en poudre et la
conception exclusive de Permaseal™ font de Mills le meilleur
système de cloisons métalliques haut de gamme du marché.
yy Système de peinture ultramoderne offrant 15 couleurs
luxueuses
yy Des portes et panneaux plus hauts sont offerts lorsque
davantage d’intimité est requise
yy Des années de beauté grâce à la finition durable du
revêtement en poudre
yy Certifié GREENGUARD comme matériau à faibles émissions
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Couleurs du revêtement en poudre

Teinte adaptative

Blonde

Noir

Fauve

Bourgogne

Rouge carnaval

Cyberspace

Gris colombe

(7053)

(2103)

(0250)

(1029)

(0410)

(2145)

(7076)

(2125)

Gris brunante

Bleu glacier

Vert Polo

Bleu royal

Caramel

Gris chaud

Blanc

(0177)

(0550)

(0386)

(0260)

(8517)

(0412)

(0750)

En raison des différences d’impression, la vraie couleur du matériau peut varier. Contactez votre représentant Bradley local pour obtenir des échantillons.
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Plastique solide
Bradmar™
Les cloisons, cloisons d’urinoir, écrans
et cloisons de douche Bradmar sont
fabriqués à partir de 30 % ou 100 %
de polyéthylène haute densité (PEHD)
recyclé avant consommation, ou de 100
% de PEHD recyclé après consommation.
Une palette de couleurs variées offre
autant de possibilités de conception.
yy Entretien minime et grande résistance
au vandalisme
yy Adapté aux environnements humides
et mouillés
yy Idéal pour les écoles, les parcs
d’attractions et les stades – toutes
toilettes à circulation dense
yy Garantie de 15 ans : l’une des
meilleures de l’industrie
yy Certifié GREENGUARD
comme matériau à
faibles émissions

Options d’intimité
Des portes et panneaux plus hauts sont offerts
lorsque davantage d’intimité est requise.

Couleurs Bradmar avec 30 % de matière recyclée avant consommation
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Beige

Bourgogne

Babeurre

Granite canyon

Gris charbon

Bleu foncé

(S202)

(S211)

(M226)

(M244)

(S215)

(S203)

Pierre du désert

Gris

Lin

Nuit étoilée

Caramel

(S406)

(S200)

(M242)

(S225)

(M227)

En raison des différences d’impression,
la vraie couleur du matériau peut varier.
Contactez votre représentant Bradley
local pour obtenir des échantillons.

Cloisons No Site™
Pour plus d’intimité, Bradley propose
des cloisons No Site™ en Bradmar
sans espace entre les portes et les
montants. Les cabines traditionnelles
peuvent avoir un espace de 1,3 cm
(0,5 po), laissant une visibilité gênante.
yy Sans espaces pour plus d’intimité

Système de charnières intégrées

yy Des portes et panneaux plus hauts

Cette conception dissimulée par la cavité

sont offerts lorsque davantage

de la porte allie la solidité du PEHD à une

d’intimité est requise

fixation à came à deux pièces en nylon ultraamovible de 13 mm (0,5 po) et une fixation en

yy Fixation au sol, barre de tête et du

acier inoxydable de 5 mm (3/16 de po) pour

sol au plafond offerts

une fiabilité à toute épreuve.

Pas d’espace
entre les portes et
les montants

Couleurs Bradmar avec 100 % de
matière recyclée après consommation

Noir

Gris charbon

Caramel

(M258)

(M248)

(M247)

Couleurs Bradmar avec 100 % de
matière recyclée avant consommation

Noir
(R205)
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Résine phénolique
Sa résistance aux chocs et sa solidité
supérieure sont le résultat d’une
soudure à haute pression et à haute
température de résine phénolique
solide, avec une surface décorative
en mélamine.
yy Résiste à l’eau, à l’huile et
aux bactéries
yy Adapté aux environnements humides
et mouillés
yy Des portes et panneaux plus hauts
sont offerts lorsque davantage
d’intimité est requise
yy Parfait pour les endroits à
circulation dense
yy Certifié GREENGUARD
comme matériau à
faibles émissions

Options d’intimité
Des portes et panneaux plus hauts sont offerts
lorsque davantage d’intimité est requise.

Couleurs de la résine phénolique

Amande

Glacis terre

(0920)

Folkstone Celesta
(012F)

Graphite Grafix

Canvas naturel

Grafix marine

(006F)

(7022)

(7018)

*La couleur grain de bois est offerte avec frais supplémentaires.
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Granite Fusion et
acier inoxydable
Vous souhaitez apporter une touche de fraîcheur à
votre conception? Les cloisons Fusion de Bradley
sont offertes dans une combinaison de panneaux de
cloison, montants et cloisons d’urinoir en granite et des
portes en acier inoxydable ou à revêtement en poudre.
yy Cloisons commerciales décoratives haut de gamme
yy Panneaux de cloisons, montants et cloisons d’urinoir
en granite naturel
yy Quincaillerie et portes en acier inoxydable (textures
en acier inoxydable à la page 5)
yy Portes en acier inoxydable certifié GREENGUARD
comme matériau à faibles émissions
yy Les portes sont aussi offertes avec revêtement en
poudre (couleurs aux pages 6 et 7)
yy Fixation au sol et barre de tête uniquement

Couleurs Fusion

Vert pin

Grenat doré

Perle lune

Brun tropical

En raison des différences d’impression, la vraie couleur du matériau peut varier. Contactez votre représentant Bradley local pour obtenir des échantillons.
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Revêtement en poudre
Résine phénolique

Série de
style de
fixation

Circulation

Résistance au
vandalisme

400

Moyenne

• Finition sensible aux
graffitis et aux griffes

500

• Résistant aux chocs

700

Esthétique

• Écoles

• Finition lustrée de
haute qualité

• Restaurants

• Hautement durable

• Sec

• Résistant aux impacts

• Moyen

600

• Quincaillerie en
acier inoxydable très
résistant de série

• Humide

• La plupart des
couleurs ou motifs
®
standard Formica
®
ou Wilsonart

• Mouillé

• Bordures : noir plein

• Graffitis aisément
effacés avec des
nettoyants ordinaires

• Sec

700

Dense

Bradmar

700

• Anti-bosses

400

Dense

500

• Motifs texturés
résistants aux griffes

• Moyen
• Humide
• Mouillé

700

• 15 ans : protection contre
la perforation par la rouille
(intérieur vers extérieur)
• 5 ans : quincaillerie Zamac
plaquée chrome

• Installations
religieuses

• Durée utile de la cloison :
quincaillerie en acier
inoxydable

• Installations
extérieures

• 3 ans de protection
contre le délaminage et la
décoloration

• Parcs
• Salles de douche

• Durée utile de la cloison :
quincaillerie en acier
inoxydable

• 15 couleurs
standard

• Écoles

• 15 ans

• Parcs

• Supports en
aluminium

• Magasins de détail

• Durée utile de la cloison :
quincaillerie en acier
inoxydable

• Piscines

• Sabots en acier
inoxydable

• Sec

• Brossé satin

• Aéroports

• Moyen

• Texturé 5WL

• Stades

• Apparence de cuir
granulé

• Aires de repos

• Le polissage enlève
les griffes de la
finition brossée

600

Garantie

• Bureaux

• Bordures :
Permaseal

Dense

Utilisations

• 15 couleurs
standard

500

400

Acier inoxydable

• Moyen

• Durable

600

400

Environnement

• 15 ans de protection contre
la perforation par la rouille
(intérieur vers extérieur)
• 5 ans : quincaillerie Zamac
plaquée chrome

• La texture ou le
motif s’enroule
autour des bords

• Durée utile de la cloison :
quincaillerie en acier
inoxydable

• Bordures : Permaseal

Fusion

400

Dense

• Granite : extrêmement
résistant aux tâches
et aux griffes

• Sec
• Moyen

• Granite et acier
inoxydable

• Boutiques
et espaces
commerciaux
haut de gamme

• Acier inoxydable : Le
polissage enlève les
griffes de la finition
brossée

• 15 ans
• Durée utile de la cloison :
quincaillerie en acier
inoxydable

• Hôtels et casinos
• Galeries et musées
• Restaurants
• Bureaux

Visitez le site bradleycorp.com pour obtenir de plus amples informations et les documents techniques.
Contactez votre représentant Bradley pour obtenir des échantillons.

+1 262 251 6000
800.BRADLEY bradleycorp.com
W142 N9101 Fountain Boulevard
Menomonee Falls, WI É.-U. 53051
3788INT-FR-1216

