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La vitrine modulable REIER a été conçue spécifiquement pour une structure variable dans 

des expositions temporaires. Une attention particulière pour les aspects fonctionnels, la con-

servation, la logistique et les aspects créatifs a été prise en compte. Les matériaux util isés 

pour la construction des vitrines, sont à la hauteur des exigences strictes des conservateurs 

de musées et de réduire l‘émission de polluants dans la mesure du possible. Par la nature 

constructive de la liaison des éléments modulaires une étanchéité à l‘air est atteinte, ce qui 

permet de stabiliser l‘humidité relative à l‘ intérieur de l‘espace. L‘util isation de verre feuilleté 

de sécurité et des systèmes de fermeture de haute qualité offrent une grande protection, 

qui n’a rien à envier avec les installations fixes. 

Les modules supérieurs permettent l ’util isation en ciel de vitrine d’éclairage LED, de fibres 

optiques ou de lampes fluorescentes. Une bande de peinture contre-laquée derrière le verre 

cache les mécanismes de verrouillage et les charnières et donne l ’impression d’une vitrine 

tout en verre. Ses dimensions concernant la surface de base et la hauteur et sa teinte peut 

être choisie par le client selon ses besoins. L’installation de dispositif d’alarmes supplémen-

taires est possible. 

La brochure montre des détails de construction, des fonctionnalités et quelques exemples 

de références des vitrines modulables REIER.

Vitrines Modulables
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COMBINAISON 

 

La conception modulai re des châss is et des éléments 

vit rés of fre de nombreuses options : outre son uti l i sa-

t ion comme vit r ine « seule », les éléments peuvent 

faci lement s ’assembler en diverses combinaisons. 
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ASSEMBLAGE

La vitr ine modulable REIER est const i tuée de deux 

châss is et d ’éléments vit rés. Les cadres supérieurs et 

infér ieurs sont de même dimensions et peuvent donc 

être empilées. Les éléments vit rés ont des profi lés 

sol idement col lés et peuvent être stockés à plat ou 

ver t icalement. Les éléments vit rés et les cadres sont 

vissés ensemble par l ’ intér ieur du cadre. Les profi ls de 

connexion assurent une instal lat ion sûre et précise. La 

por te bat tante et le système de verroui l lage peuvent 

être variés selon les besoins des cl ients.
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1 2 3 4 

        • Positionnement du cadre inférieur
        • Ajustable par des vérins
         

        • Fixation des panneaux latéraux 
                au cadre inférieur 

        • Pose du cadre supérieur et de la 
                porte battante

        • Mise en place de l ’aménagement intérieur

2
3
4

1

L’ouver ture de la por te bat tante jusqu’à 90° permet 

une  mise en place sûre et confor table des œuvres. La 

por te est v isée par des charnières dans les châss is su-

périeurs et infér ieurs. Le panneau vit ré de la por te est 

percé au centre de la bande contre- laquée pour per-

met tre l ’accès  aux serrures grâce à une crémone. Un 

bari l let de haute qual ité verroui l le ensuite leur accès.  
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Ĺ AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR ET LES ACCESOIRES

Les vit r ines modulables peuvent être équipées avec 

une grande divers i té d ’accessoires comme p.ex. des 

étagères en verre, des socles et/ou des fonds de vit r i -

ne en MDF laqué ou recouvert de t issus. Les panneaux/ 

socles en  MDF E1 sont revêtus d ’un vernis conserva-

teur à deux composants testés spécialement pour la 

conversation. Le bord supérieur du panneau est au 

même niveau que le bord supérieur du verre arr iè-

re. Le t i roi r  cl imatique séparé est accessible par une 

pl inthe démontable. La vit r ine n’a pas besoin d ’être 

ouverte pour accéder au t i roi r  cl imatique.
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SYSTÈME D´ÉCLAIRAGE

Le cadre supérieur peut être équipé d ’un ciel tout 

en verre ou d ’un éclai rage par tubes f luorescents ou 

avec spots d ’éclai rage par f ibre optique ou éclai rage 

LED. Le système d’éclai rage peut être al imenté par le 

sol ou par le plafond, comme souhaité par le cl ient. 

Dans le dernier cas le câblage est mené par un pro-

fi lé discret en aluminium qui est col lé d ’une manière 

perpendiculai re au coin d ’un panneau vit ré.
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TRANSPORT

En éta t  démonté,  l e s  é lément s  de la  v i t r i ne  peu -

vent  ê t re  t ranspo r tés  e t  s tockés  dans  l e s  su r faces 

néces sa i re s  l im i tées .  En  opt ion,  des  ca i s ses  de 

t ranspo r t  peuvent  ê t re  l i v rées  su r  mesu re,  pou r  l e 

t ranspo r t  aux  exh ib i t i on s  tempo ra i re s  sans  r i sque 

d ’endommagement.  Le  montage et  démontage es t 

pos s ib le  sans  compétences  techn iques  pa r t i cu l i -

è res  ap rès  une cou r te  fo rmat ion  du pe r sonne l  de 

l ’expos i t i on.  



EXEMPLES
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PAGE 14-15:

Exibit ion „Holy Russia“, Tretyakov Gallery, Moscou 

PAGE 12-13:

Maly Theatre, Moscou
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PAGE 16-17:

Exibit ion „Holy Russia“, St. Petersburg
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PAGE 18-19:

Kremlin Museum Moscou 
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