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hygitech

plafonds non métalliques

Barrière de vapeur revers de la dalle

Texture fine partie visible

Plaque de Plâtre Laminée revêtue d'une plaque de  Polychlorure 
de Vinyle couleur Blanc qui lui confère des propriétés spéciales 
d'imperméabilité et nettoyage. Sur sa face postérieure, il y a une 
feuille imperméable couleur aluminium qui agit comme barrière 
de vapeur évitant  ainsi  l'apparition de condensation qui pourrait 
affecter la dalle.

Il s'agit d'une solution constructive simple, de qualité et durable. 
Elle se caractérise par une installation et un entretien facile tout 
comme l'accès au plénum.  Il s'agit d'un plafond multi-fonction-
nel qui s'adapte à tout type d'espace quel que soit son activité: 
commerciale, éducative, ou professionnelle.

Les dalles reposent sur une 
structure modulaire de 600 x 
600 mm composée de profilés 
pour plafonds démontables 
(T15, T24, T-Clip 15, T- Clip-24 
ou T-Décor 24) qui combinées   
de manière adéquate avec 
la large gamme de couleu-
rs proposées, offrent des 
possibilité esthétique à un prix 
économique. 
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MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

Droit 595 x 595 x 9 115,2 320

595 x 1195 x 9 86,4 120

Blanc

vinyle hygitech

gamme

PRODUIT DESCRIPTION
R É A C T I O N 

AU FEU
DURABILITÉ AVANTAGE DU PRODUIT 

Easy-cleaning

Dalle en plaque de Plaque de Plâtre Laminé de type BV, revê-
tue d'une plaque de Polychlorure de Vinyle couleur Blanc ou 
Noir qui lui confère des propriétés spéciales d'imperméabili-
té et nettoyage. Sur sa face postérieure, il y a une feuille imper-
méable couleur aluminium qui agit comme barrière de vapeur 
et évite l'aparition de condensation qui pourrait affecter la dalle. 

A2-s1, d0 Classe B
Plaque type aluminium pos-
térieur (Barrière de Vapeur)

Biocide

Hygitech Biocide est une solution simple de haute qualité et durabilité. 
Cette dalle  se caractérise par une installation et  un entretien simple, 
qui de plus permet un accès facile au plénum sans abimer la fi-
nition d'origine de la dalle. Dalles en finitions blanc avec trai-
tement antibactérien (ISO5 selon la Norme ISO14644-1:2005) 
et une barrière anti-humidité sur l'envers.  Ce type de da-
lle se caractérise par sa haute lavabilité pour les zones ayant 
des exigences élevées en matière d'hygiène et de nettoyage. 

A2-s1, d0 Classe B Traitement anti-bactérien

Noir

installation

accessoires

rendement

Les dalles hygitech se logent sur un système de profilés démontables 
formés de profils porteurs et d'entretoises qui s'assemblent entre 
eux formant une structure modulaire de 600 x 600 mm ou de 600 
x 1200 mm.  La structure est soutenue au plafond originel par 
des tiges filetées unies au porteur par des suspentes. Les dalles 
reposent sur les profilés faisant que le plafond soit démontable à 
n'importe quel point de l'installation.

T-15, T-24, T-Clip 15, T- Clip-24 ou T-Décor 
24
Système de suspension composé de profils 
porteurs et d'entretoises en forme de T qui 
forment une structure modulaire sur la-
quelle  repose les dalles. Les dimensions de 
ces profilés varient en fonction de l'effet 
esthétique souhaité. 

MODÈLE Unités par m2

Dalle  595 x 595 2,80 unités.

Dalle 595 x 1195 1,39 unités.

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml.

Entretoise 1,2 m 1,68 ml.

Entretoise 0,6 m 0,84 ml.

Pièce de suspente 0,90 unités.

Fiche Technique
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Les dalles en Vinyle Déco de THU sont maintenant disponible en IMPRESSION DIGITALE. Dalle THU 
décorée de la série Vinyle Déco pour plafonds démontables, en format 600x600 mm ou 600x1200 mm,  
faite à partir de plâtre comprimé et recouvert sur sa partie visible par du vinyle imprimé en sérigraphie 
par impression digitale avec différents motifs et effets. Installation prévue avec des profilés T24 ou 
T15  THU.

¿Comment cela fonctionne? Avec l'impression digitale, il est possible de reproduire tout type de design 
sur le Vinyle Déco. 

Choisissez ce que vous voulez faire et nous faisons le reste.   

vinyle déco

couleursformats

MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

Droit 600 x 600 x 9 115,2 320

600 x 1200 x 9 86,4 120

Infinité de possibilités de design et de couleurs

vinyle déco

rendement

caractéristiques techniques

MODÈLE Unités par m2

Dalle  600 x 600 2,80 unités.

Dalle 600 x 1200 1,39 unités.

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml.

Entretoise 1,2 m 1,68 ml.

Entretoise 0,6 m 0,84 ml.

Pièce de suspente 0,90 unités.

Finition αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

Lisse NPD NPD A2-s1, d0 Classe B NPD


