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dalle
murano

Perforation 5X5

Finition Lisse

plafonds métalliques dalles

Le modèle de plafond Murano est idéal pour son installation 
dans les couloirs et les zones de passage.  Dans le format 
dalle, ce modèle peut se fabriquer en dimensions 600x600 
mm ou 600x1200 mm avec système de profilés Hook-On. 

Les deux modèles peuvent être perforés, améliorant ainsi 
leurs prestations acoustiques, et renforcés par le rajout 
d'un voile acoustique thermocollé ou complémentairement 
avec des laines minérales.

Ce plafond se caractérise par sa facilité 
de démontage quel que soit l'endroit de 
l'installation, permettant l'accès aux 
installations électriques et climatisa-
tion sans manipulations complexes. Par 
ailleurs, aucun outil ou accessoires ne 
sont nécessaires, il suffit de lever et de 
déplacer légèrement la dalle sur le côté 
pour l'extraire.
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Lisse Perforation 8x8
24% Perforé

Perforation 5x5
23% Perforé

Perforation Ø6
17% Perforé

Perforation Ø2,5
U | 13% Perforé
M | 25% Perforé
ML | 6% Perforé

Perforation Ø2
U | 9% Perforé
M | 19% Perforé

Perforation  Ø1,5
U | 11% Perforé  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

finitions

couleurs standardsformats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 600 x 600 4,8 8

600 x 1200 2.88 4

Perforé 600 x 600 4,8 8

600 x 1200 2.88 4

Blanc THU 9010

Silver THU 9006

Dalle MuraNo 600 x 600 mm et  600 x 1200 mm: Finition avec biseau de 45°

dalle murano

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Murano disponible en ALUMINIUM.

Noir THU 9005 

MODÈLE Unités par m2

Dalle 600x600 mm 2,80 unités

Dalle 600x1200 mm 1,40 unités

Profil caché Murano 1,68 ml

Profil caché Murano 
 

0,84 ml

Profil raidisseur/séparateur 1unité x 1,2m²

Dalles façonnées par profilage et/ou pliage, fabriquées avec une 
tôle d'acier prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur. Prélaquées en Pol-
yester avec une couche d'une épaisseur de minium 25 microns 
de couleur Blanc (RAL 9010) ou Silver (RAL 9006). 

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée 
jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%

rendement

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.
4 Suspentes sur un profil porteur de 3,7 mètres

Ce type de finition se caractérise 
par une haute résistance a la 
corrosion et durabilité (rétention 
de brillance et couleur).
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accessoires

Les dalles Murano s'installent en insérant leurs extrêmités dans les 
ailes des profils Murano  lesquels  s'accrochent au plafond à l'aide 
de suspentes, qui sont séparées entre elles à une distance égale à la 
longueur des dalles.  Entre les profils porteurs de soutien, des profils 
accessoires séparateurs ou raidisseurs doivent être installés afin 
de rigidifier et sécuriser la structure.
 
*Pour plus d'information,consulter le guide d'installation.

Profil Murano
Élément principal de soutien des lames 
Murano d'une longueur de 3,70 m et fa-
briqué en acier galvanisé. Il permet de 
relier les profils longitudinalement à 
l'aide d' un clip et l'utilisation d'acces-
soires de suspension conventionnels  
(droite ou en équerre) pour le soutenir à l a 
dalle béton supérieure.

Coulisseau pour suspente  
Pièce d'union entre les profilés et les tiges 
filetées. Il se place sur les profils Murano.

Profil Séparateur /raidisseur
Profil caché conçu pour sécuriser le porteur 
Murano utilisé pour l'installation des lames. 

dalle murano

Guide d'installationFiche Technique

Voile acoustique
Voile acoustique d'une épaisseur de 0,2 
mm, qui évite également le dépôt de pous-
sière et salissure. Il se fixe par activation 
thermique sur la face intérieure de la dalle.

Détail Murano

détail technique


