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The wall that 
	 	 	 	 pays	off

Saviez-vous que l’équivalent de 300 milliards 
d’euros de cloisons sont jetés chaque année ? 
Il s’agit non seulement d’un énorme gaspillage 
d’argent et de ressources, mais aussi d’une atteinte 
à notre climat et à notre situation géopolitique 
actuels. Il est donc grand temps d’agir ensemble. 
Chez JUUNOO, nous considérons donc qu’il est de 
notre devoir moral de réinventer complètement 
le marché de la construction. Chaque produit mis 
sur le marché aujourd’hui doit être développé 
dans une optique de recyclage et de réutilisation. 
En d’autres termes, chaque produit doit être 
circulaire.

C’est exactement ce que nous faisons chez 
JUUNOO. Nous avons mis au point une cloison 
réutilisable qui ne peut être démontée et réutilisée 
en fin de vie. A wall that pays off (un mur qui 
rapporte) pour ainsi dire, car à la fin de leur vie, nos 
murs rapportent de l’argent au lieu d’en coûter. 
Afin d’éviter que nos modules ne finissent à la 
déchetterie, nous travaillons avec une garantie 
de remboursement chez JUUNOO. Vous n’avez 
vraiment plus besoin de vos murs ? Nous nous 
ferons un plaisir de vous les racheter ! Ainsi, ils 
auront immédiatement une seconde vie.

« Papa, tu le 
savais. Est-ce 

que tu as  
contribué à la 

solution ? »

En 2017, Chris Van de Voorde a 
décidé qu’il était temps de prendre 
un virage. Il a compris que si l’on 
veut vraiment réaliser quelque 
chose, il faut le faire en grand. C’est 
ainsi qu’il a fondé JUUNOO. Les 
enfants de Chris, Juul et Noor, lui 
fournissent une grande partie de 
sa motivation quotidienne. Ils ont 
également inspiré le nom de notre 
entreprise.

« Lorsque vous voyez la crise climatique, vous avez deux 
possibilités. Soit vous haussez les épaules, soit vous 
faites quelque chose. J’ai créé JUUNOO pour ne pas 
avoir à dire plus tard à mes enfants que je n’ai rien fait. 
Je veux pouvoir les regarder dans les yeux lorsqu’ils 
m’interrogent sur la crise climatique et sur ce que j’ai fait 
pour y remédier. Mon principe ultime ? Pouvoir laisser à 
mes enfants un monde meilleur que celui dans lequel je 
vis aujourd’hui. »

... l’acier que nous utilisons pour 
nos modules est constitué d’au 
moins 40 % de matières premières 
recyclées et nos panneaux 
décoratifs sont composés de plus 
de 85 % de bois recyclé ? 

Saviez-vous que...
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Plus rapide que 
l’éclair* 

Vous pouvez installer nos cloisons JUUNOO 
7 fois plus vite qu’une cloison traditionnelle. 
Grâce à notre système innovant et breveté, 
nos murs s’emboîtent extrêmement vite. Et ce 
que vous pouvez assembler rapidement, vous 
pouvez aussi démonter rapidement. Cela vous 
permettra aussi de placer les murs à un autre 
endroit par la suite.

Nous avons conçu le système clipsable de 
manière à ce que vous n’ayez besoin que d’un 
seul professionnel pour installer vos nouvelles 
cloisons. Nos murs s’assemblent si facilement 
que vous n’avez même pas besoin d’un 
spécialiste. Vous économisez ainsi également 
sur les coûts de pose. 

  Bon, d’accord, on exagère un peu. Mais jusqu’à 7 fois plus vite que les 
cloisons traditionnelles. C’est quand même rapide, non ?
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Hé, beauté, 
qu’est-ce que 
tu prépares ?

Une cloison JUUNOO s’intègre à tous les 
intérieurs. Vous souhaitez un mur blanc 
intemporel ? Vous aimez les motifs audacieux sur 
le mur ? Ou bien vous donnez un air de nature à 
votre intérieur avec l’une de nos finitions en bois 
durable ? Grâce aux nombreuses possibilités de 
finition, vous pouvez entièrement adapter vos 
murs à votre style unique.

Et parce que nous savons que tout est question 
de détails, nous avons développé un système 
qui s’emboîte parfaitement. Non seulement 
c’est beau, mais ça augmente aussi le confort 
acoustique. Ainsi, vous n’avez plus à vous soucier 
de votre collègue au téléphone ou de votre patron 
qui réfléchit toujours à voix haute.

Hotel Astoria
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Le cycle de la 
vie, qui nous fait 
tous progresser

Une cloison JUUNOO peut être placée et déplacé à 
l’infini. Cette méthode n’est pas seulement durable, 
elle garantit également que chaque pièce peut 
évoluer en fonction de vos besoins du moment. Car 
vous voulez que vos choix d’aujourd’hui durent des 
années. Avec JUUNOO, écologique devient logique.

De plus, les cloisons JUUNOO sont durables, et nous 
promettons qu’elles ne coûtent pas plus cher. Le 
coût d’une cloison JUUNOO n’est pas plus élevé 
que celui d’une cloison classique. Nos murs ne sont 
donc pas seulement bons pour la planète, mais 
aussi pour votre porte-monnaie !

Cotton Park

...vous pouvez réutiliser les 
cloisons JUUNOO vissés jusqu’à 10 
fois et que vous pouvez réutiliser 
nos cloisons avec le JUUNOO Blue 
Tape jusqu’à 30 fois sans perte de 
résistance ? 

Saviez-vous que...
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Keep the body,
change the skin

Notre système JUUNOO se compose de modules 
(body) en acier sur lesquels une finition (skin) est fixée. 
Tous nos modules sont réglables en hauteur jusqu’à 5,5 
mètres. Cela signifie qu’il n’y a pas de découpes ni de 
perte de matériau, même si vous souhaitez réutiliser 
les modules dans un projet ultérieur. Vous voulez-donc 
échanger ce manoir aux plafonds élevés contre un 
bureau neuf aux plafonds bas ? Il vous suffit d’ajuster 
les modules.

Après avoir placé le corps, vous pouvez choisir parmi 
plusieurs peaux et accessoires pour terminer votre 
mur. Choisissez parmi les panneaux décoratifs finis, les 
panneaux clipsables à peindre ou les plaques de plâtre 
réutilisables. Vous préférez le verre ? C’est possible 
! Grâce à leur conception ingénieuse, toutes nos 
cloisons obtiennent de très bons résultats en termes 
de sécurité incendie, de stabilité et d’acoustique. Pour 
la touche finale, posez une jolie plinthe ou une finition 
d’angle élégante.

Nos panneaux de finition 
sont rapidement fixés avec 
le JUUNOO Blue Tape 
réutilisable. Ainsi, vous 
n’endommagez pas le mur 
et les panneaux peuvent 
facilement être détachés par la 
suite pour être posés ailleurs. 

I’m blue da ba 
dee da ba di

Befimmo

Fini les problèmes de choix !

La plupart des systèmes de cloisons ne vous 
permettent de choisir qu’une seule fois. Si vous 
voulez quelque chose de différent plus tard, il ne 
reste généralement rien d’autre à faire que de 
démolir le mur et de recommencer. Heureusement, 
avec JUUNOO, vous n’avez pas besoin de choisir. 
Grâce à notre système clipsable breveté, vous 
pouvez facilement démonter les cloisons. Vous 
voulez un mur noir élégant aujourd’hui mais 
vous allez succomber à la beauté du bois l’année 
prochaine ? Pas de problème ! Votre artisan détache 
simplement la cloison et installe votre nouvelle 
finition en moins d’une journée. 
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Mettons de la lumière

Des ouvertures carrées de 40x40 mm 
sont prévues dans nos modules. Par les 
ouvertures, vous pouvez facilement tirer 
les câbles d’un plancher technique ou 
d’un faux plafond. Vous avez besoin d’un 
éclairage ou de prises de courant dans 
vos murs ? Nous avons tout ce qu’il faut.

Notre système est 
conforme à la norme 
européenne telle que 
décrite dans l’ETAG 003 
ou telle que décrite par 
le CSTC dans la NIT 233 
Cloisons légères.

La sécurité 
avant tout

Nos modules ressemblent à une armature 
métallique classique, à la différence près que 
vous pouvez réutiliser les modules JUUNOO 
même si la hauteur de votre pièce change.

Maniable et compact

Le système se compose d’une combinaison 
de modules I (pour remplir la majeure partie 
du mur), de modules C (pour le début et la 
fin) et de modules D (pour les portes). Tous 
les modules sont pliables et compacts, ce qui 
les rend très faciles à stocker et à transporter.

Grâce à leur caractère télescopique, vous 
n’avez plus besoin de les couper vous-même. 
Cela permet d’économiser beaucoup de 
travail. Nos modules sont toujours équipés du 
JUUNOO Blue Tape, très pratique, qui facilite 
l’installation des panneaux.

Solide comme l’acier

Nos modules en acier ont une épaisseur de 
paroi minimale de 0,8 mm. Cela les rend plus 
solides et plus faciles à réutiliser. En fin de vie, 
ils sont 100 % recyclables.

Toutes les structures peuvent être reliées 
sans raccord visible à d’autres structures 
porteuses, comme le bois ou l’acier. 
Ainsi, vous pouvez travailler de manière 
totalement personnalisée et préserver les 
caractéristiques originales de votre bâtiment. 

Bonheur 
intérieur
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Amandis

panneaux décoratifs

panneaux à peindre

Quel est 
votre	profil?

Parce que chaque bureau et chaque pièce a son 
propre caractère, nous aimons que cela se reflète 
dans l’intérieur. C’est pourquoi vous pouvez choisir 
parmi une large gamme de finitions et d’accessoires 
pour rendre votre cloison vraiment unique.

Peinture et papiers peints

Vous aimez mettre une couleur différente sur le mur 
de temps en temps ? Optez pour nos panneaux à 
clipser ou plaques de plâtre à peindre. Nos panneaux 
à clipser sont spécialement traités pour que vous 
puissiez les peindre et les tapisser.

Panneaux décoratifs 
élégants

Vous cherchez à obtenir ce petit plus ? Optez pour 
nos panneaux décoratifs à clipser. Ces panneaux 
mélaminés sont fabriqués en bois circulaire à 100 
% et transforment votre pièce en un lieu élégant. 
Vous souhaitez connaître les possibilités ? Avec 137 
finitions, il y en a toujours une qui convient ! 

La touche de finition

Pour compléter votre cloison toute neuve, vous 
pouvez choisir parmi de nombreux accessoires 
élégants. Vous aimez une plinthe intemporelle en 
MDF ou plutôt de l’aluminium épuré ? Vous pouvez 
également finir les angles extérieurs et intérieurs à 
votre goût. Cela donne à votre cloison JUUNOO cette 
touche unique qui s’intègre parfaitement au style de 
votre bureau.

Vous trouverez plus d’exemples et 
d’inspiration sur www.juunoo.com/cases. 

http://www.juunoo.com/cases
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C’est si tranquille
Tous nos panneaux à peindre et 
décoratifs sont disponibles en 
version BaseClick, AcouClick et 
SilentClick. Plus vous souhaitez 
rendre la pièce silencieuse, plus 
les valeurs acoustiques de votre 
panneau seront élevées. À vous de 
choisir !

Panneaux décoratifs 

025 CST
Front White

025 W03
Front White

113 W06
Elegant Black

625 CST
Silicon

H163 BST
Flakewood White

H450 V9A
Heritage Oak  
Light Patina

H588 V8A
Royal Oak Vanille

H784 W06
Robinson Oak 
Light Natural

U127 CST
Dune Beige

U147 CST
Seashell

H915 V2A
Master Oak  
Light Natural

NEW

H914 V2A
Master Oak 
Double Fumed

NEW

H912 V2A
Master Oak Brown

NEW

CWE28 V21
Everest White CC

NEW
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Allumez 
la lumière

Une cloison en verre est la solution idéale 
pour diviser votre bureau de manière rapide 
et fonctionnelle. Avec une cloison de 
bureau en verre, vous pouvez rapidement 
créer des pièces lumineuses où les employés 
peuvent travailler sans perdre le contact avec 
leurs collègues.

Pourtant, un mur de verre n’est pas 
seulement beau à regarder. Nos cloisons 
vitrées acoustiques atténuent le bruit 
ambiant et améliorent votre concentration 
et celle de votre personnel. Cela préserve la 
confidentialité de vos entretiens et vous évite 
d’être dérangé pendant votre travail ou vos 
réunions.

Grâce aux nombreuses options de finition, 
nos cloisons vitrées s’intègrent parfaitement 
au style de votre bureau. Vous voulez un peu 
plus d’intimité ? Nos cloisons sont faciles à 
combiner avec une cloison de bureau pleine.

Saviez-vous que...
que l’absorption supplémentaire 
de notre verre fournit jusqu’à 
5 dB d’isolation acoustique 
supplémentaire par rapport aux 
systèmes qui ne l’ont pas?

Les cloisons vitrées JUUNOO existent en 
simple et double vitrage. Pour le profilé en 
verre, vous pouvez choisir un revêtement en 
poudre noir ou blanc ou un profilé en verre 
anodisé. D’ailleurs, vous n’avez pas besoin de 
silicone pour notre verre circulaire. Ainsi, vous 
obtenez toujours un résultat serré.
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Avez-vous déjà 
songé à utiliser le 
principe de box?

Chez JUUNOO, nous le faisons 
systématiquement ! Car avec notre Probox, 
la productivité au bureau augmente 
immédiatement. Une Probox peut-être 
installée en une seule journée, sans 
poussière, sans bruit et sans endommager 
l’espace existant. Elle est également facile 
à placer et à déplacer, et présente une 
finition élégante et sans couture.

Vous n’avez plus besoin d’un espace de 
travail fermé ? Les cloisons de la Probox 
peuvent être utilisées comme cloisons de 
séparation. Ainsi, l’aménagement de votre 
bureau évolue en fonction de votre activité. 

Cobras

Un, deux, trois
Vous pouvez commander notre 
Probox en différentes versions, 
en fonction de vos besoins. Elle 
est disponible pour 1, 2 ou 4 
personnes et vous pouvez aussi 
la faire concevoir sur mesure. À 
vous de choisir ! 



INFO@JUUNOO.COM 
WWW.JUUNOO.COM

JUUNOO NV
Blokkestraat 51
B-8550 Zwevegem
+32 (0)56 44 18 90


