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Finition Perforation Ø2

Finition Lisse

plafonds métalliques dalles

dalle
siena

Le plafond technique THU modèle SIENA  est composé de 
panneaux spécialement conçus pour être posés sur des rails 
démontables tels que les profils T15, T24, T35 ou profilés DP de 
différentes tailles. Une fois installés, les panneaux sont disposés 
"bord à bord" les uns contre les autres sur leur côté le plus long 
et décaissés de 10 mm par rapport au profilé de support sur leur 
côté le plus court. 

Les dalles sont fabriquées en acier galvanisé ou en aluminium, 
en dimensions 300x1200 mm, aux bords biseautés, prélaquées 
en Blanc THU 9010 ou silver THU 9006 (voir disponibilités 
pour d'autres couleurs) et leur surface visible usinée peut être 
perforée aux choix dans les différentes finitions proposées 
dans le catalogue (carrée 8x8 mm, 5x5 mm, ou ronde dans les 
différents diamètres  6 mm, 2,5mm, 2 mm, 1,5 mm ou extramicro 
de 0,7 mm.).

Sur son envers, la dalle 
possède un voile acoustique 
thermo-adhésif. Les profilés 
sont  ancrés au plafond originel 
au moyen de tiges filetées et de 
suspentes en équerre séparées 
entre elles à une distance non 
supérieure à  1,2 mts.
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Lisse Perforation 8x8
24% Perforé

Perforation 5x5
23% Perforation

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

dalle siena

couleurs standardsformats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse 300 x 1200 3,6 10

Prélaqué perforé 300 x 1200 3,6 10

Blanc THU 9010

Silver THU 9006

V10

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Siena disponible en ALUMINIUM.

caractéristiques techniques

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
Phonique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport 

APPLUS LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) Non 30dB 10.8 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) Non 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) Non 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) Non 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) Non 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 

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%

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle d'acier 
galvanisé prélaqué d'une épaisseur de 0,50 mm. Toutes les dalles 
sont fournies avec un film de protection adhésif.

Dalles prélaquées en Polyester avec une couche dont l'épais-
seur est de minimum 25 microns de couleur Blanc (RAL 9010) 
ou Silver (RAL 9006). Ce type de finition se caractérise par une  
résistance à la corrosion et une durée de vie élevée (rétention de 
la brillance et de la couleur).
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accessoires
T-24, T-Décor 24, T-Clip 24
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et 
d'entretoises (1.2 y 0.6 m) en forme de T de 24 mm de base, qui 
génèrent une structure quadrillée sur laquelle reposent les dalles. 
Les profils T-Décor 24 peuvent avoir deux couleurs sur leur par-
tie apparente alors que les profils  T-Clip 24 disposent du système 
overlap évitant des dénivellations une fois les profilés installés.

Pièce coulisseau pour suspente
Pièce d'union entre les profilés et la tige fi-
letée de soutien de l'ensemble. Elle se place 
sur les profilés  porteurs T24, T-Décor 24 et 
T-Clip 24

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

Profil DP
Profil métallique laqué sur acier galvanisé 
de chaque côté. Il s'utilise pour la fixation 
des panneaux  pour faux plafond décoratif. 

Profil Séparateur ou raidisseur
Profil en acier galvanisé en forme de U dont 
la largeur fait 26 mm et la longueur dépend 
de la distance de séparation entre les pro-
fils.  

dalle siena

installation
L'installation du plafond se réalise avec des profilés 
T15/ T24/ T35 ou DP. Les dalles sont posées directe-
ment sur les profilés mentionnés antérieurement, ces 
derniers étant disposés en parallèle et formant com-
me des couloirs de profils porteurs séparés entre eux à 
une distance de 1,2 mts; les dalles sont décaissées par 
rapport à la struture porteuse sur leurs côtés courts 
(tégulaires)  et "bord à bord" le long de ses côtés longs.  

Ce modèle de plafond se caractérise par sa facilité 
d'entretien et de démontage, qui permet d'accéder au 
plénum à n'importe quel point avec sécurité et rapidité.

*Il est conseillé d'utiliser un accessoire séparateur ou 
raidisseur pour rigidifier le système.

détail technique


