
C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

76lame
italia 30

plafonds métalliques lames

Finition imitation Bois

Blanc THU 

Ce type de plafond à ciel ouvert est formé d'un système de por-
teurs laqués en noir en guise d'ossature, où se logent les lames 
rectangulaires de 30 mm de large. Les lames sont fabriquées en 
aluminium prélaqué de grande résitance et durabilité, et s'agis-
sant d'un plafond à ciel ouvert, la facilité d'entretien et l'accès 
au plénum sont garantis. 

Ce plafond offre diverses com-
binaisons en variant la distance 
entre les lames. 
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lame italia 30

couleurs standardsformats

MODÈLE LAME   BOÎTE

mm m2 unités.

Italia 30 30 x 37 - 20 Blanc THU

Silver THU 9006

finitions

Lames fabriquées en aluminium prélaqué  en 0,45 mm d'épaisseur 
plus revêtement façonnées par laminage à froid. Lames prélaquées 
en Polyester avec une couche d'une épaisseur de  20 microns sur 
chaque face de couleur Blanc, Noir (RAL 9005), Silver (RAL 9006). 
Le porteur des lames Italia 30 est prélaqué en  noir.

Lisse Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

Perforé

Possiblité de finition bois

installation
Faux plafond métallique fomé de lames en aluminium prélaquées,  
emboîtées dans des porteurs en formes de U aux différents 
entraxes (50,60,70,80,90,100mm) et accrochés à la dalle béton 
supérieure à l'aide de tige filetées. Les lames ont une largeur de 30 
mm et en les plaçant dans le porteur, elles restent séparées à une 
distance entre elles qui dépendra du porteur choisi 
(20/30/40/50/60/70mm).

Il est possible d'utiliser un porteur de sécurité laqué en noir, avec un 
entraxe de 100 ou plus, en forme de oméga, qui est spécialement 
conçu pour l'installation des lames dans les espaces extérieurs 
soumis aux intempéries.

Option de Lames Perforées: Las lames peuvent être microperforées 
en 1,5mm de diamètre en quinconce, qui comprend la partie centrale de la lame et 20 mm de chaque côté. 
Le pourcentage de perforation de la lame est de 15,5% en tenant compte des perforations latérales. Les 
lames perforées sont fournies avec un voile acoustique d'une épaisseur de 0,2 mm qui est fixé sur laeur 
partie intérieure avec un adhésif d'activation thermique et un film protecteur sur leur partie extérieure.

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

accessoires

Porteur avec entraxe 
50/60/70/80/90/100 
Profil utilisé pour la fixation des lames, 
d'une longueur de 3 mts et fabriqué 
en acier galvanisé d'une épaisseur de 
0,65 mm et prélaqué en noir. L'élément 
de soutien ou de suspente consiste en 
une  tige filetée M6 qui s'insère dans les 
trous situés sur la partie supérieur du 
porteur.

Pièce de raccord
Pièce fabriquée en aluminium de la 
même couleur que la lame. Elle permet 
de maintenir un alignement uniforme 
lors des installations en continu.

Luminaire
Dispositif d'illumination linéaire fabriqué 
avec approximativement les mêmes 
dimensions que la lame, et qui est 
spécialement conçu pour son installation et 
intégration sur ce modèle de plafond. 

Il se fabrique selon la longueur et les 
exigences techniques du projet: flux 
lumineux, température de couleur, 
régulation... Il s'installe facilement et ne 
requiert aucune structure supplémentaire 
pour son installation. 
 

Guide d'installationFiche Technique
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Détail 

MODÈLE Type   Unités par m2

Italia 30 (d=50mm) Lame 20 ml

Italia 30 (d= 100mm) Lame 10 ml

Italia 30 (d=60mm) Lame 16,66 ml

Italia 30 (d=70mm) Lame 14,20 ml

Italia 30 (d=80mm) Lame 12,50 ml

Italia 30 (d=90mm) Lame 11,10 ml

Porteur 1 ml

Pièces de suspente 1 ud

rendement

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière recyclée

A1 Classe B 18%

lame italia 30

détail technique

autres systèmes d'installation

Intégration de Luminaire LSB dans le 
système de plafond ITALIA 30.

Pièce de fermeture supérieure: 
Solution pour installation en vertical

Porteurs Plats: Solution pour Géomé-
tries courbées.


