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plafonds métalliques dalles

dalle
sicilia
clip-in

Finition Perforation Ø 2,5 U

Finition Lisse 

Le modèle de plafond Sicilia Clip-In offre un espace continu 
grâce à son système de profilés cachés THU. Les principaux 
formats se divisent en modules de 600 x 600 mm, 600 x 1200 
et 1200 x 300 mm, permettant son adaptation dans espaces di-
fférents. La facilité de démontage du plafond permet d'accéder 
à tout type d'installation. 

Les différentes perforations permettent une meilleure acous-
tique pour les espaces qui le requièrent; de plus l'incorporation 
d'un voile acoustique ou de la fibre minérale complète l'effica-
cité de l'ensemble. Las plaques se fabriquent en acier galvanisé 

prélaqué  ou en aluminium pré-
laqué très résistant et durable. 

A cela s'ajoute une large 
gamme de couleurs qui per-
met la personnalisation des 
espaces, et des combinaisons  
originales. Les résultats sont 
des espaces à l'esthétique  
avant-gardiste.
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué Lisse 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

600 x 1200 5,76 6

Prélaqué perforé 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

600 x 1200 5,76 6

Compléments 100 x 100 20

100 x 600 18

100 x 1000 16

100 x 1200 12

300 x 300

300 x 600

300 x 900

dalle sicilia clip-in

finitions

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

couleurs standards

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

Silver THU 9006

rendement*

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Profil Triangle 2,45 ml

Croisillon 1,15 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x1200 mm Dalles 1,39 unités

Profil Triangle 1,60 ml

Croisillon 0,60 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Profil Triangle 1,65 ml

Croisillon 0,60 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

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%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 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 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation

* Calculé pour des installations avec double structure

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec de la tôle d'acier gal-
vanisé prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur (consuter pour d'autres 
épaisseurs). Il existe l'option de fabriquer les dalles en aluminium 
en 0,60 mm d'épaisseur. Toutes les dalles sont fournies avec un 
film de protection adhésif. 

Dalles prélaquées en Polyester avec une couche de 25 microns 
d’épaisseur au minimum de couleur Blanc (RAL 9010) ou Silver 
(RAL 9006). Ce type de finition se caractérise par une haute 
résistance  à la corrosion et durabilité (rétention de la brillance et 
de la couleur).
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Croisillon
Pièce métallique utilisée comme pièce 
d'union entre les profils triangles supé-
rieurs et inférieurs, permettant ainsi le 
déplacement de ces derniers sous les 
premiers facilitant ainsi l'installation des 
dalles.

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.

installation

accessoires

Les dalles métalliques s'emboîtent dans les profilés en forme de 
triangle, qui sont supendus à la dalle supérieure par un système de 
tiges filetées.  Les  suspentes s'enfilent sur le profil triangle THU, qui 
reste caché et permet un plafond continu et démontable.  

*Pour plus d'information, consulter le guide d'installation. 

Profil Triangle
Système de suspente des dalles Sicilia. Le 
profil en forme  de triangle, fixe les dalles à 
pression et reste caché (système clip-in)

Pièce de suspente 
Pièce de suspente du profil triangulaire 
conçue  pour l'utilisation des tiges filetées 
de suspentes. Elle s'enfile sur les profils 
triangulaires. 

dalle sicilia clip-in

Spatule d'extraction 
Outil permettant d'enlever facilement les 
dalles de profilés cachés sans les abîmer. 

Guide d'installationFiche Technique
Clip-In

détail technique

Sicilia Clip-In avec double structure


