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plafonds métalliques lames

Illumination intégrée

Faux plafond linéaire formé de lames fabriquées en aluminium pou-
vant être combinées de manière aléatoire sur le même support dans 
les largeurs disponibles de 30, 80, 130 et 180 mm.

Les lames s'insèrent par pression dans un porteur spécifique qui reste 
semi-caché et qui permet de combiner librement les largeurs des la-
mes précédentes, donnant un aspect irrégulier au faux plafond, ce qui 
permet de créer des espaces uniques et originaux. La gamme de fini-
tions s'élargie avec l'incorporation de diverses finitions chromatiques 
ainsi que de finitions bois.
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Porteur entraxe 50
Profil utilisé pour la fixation des lames, d'une longueur de 3 m et 
fabriqué en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,65 mm et prélaqué  
en noir. L'élément de soutien ou de suspente est une tige filetée M6 
qui s'insère dans les trous situés dans la partie supérieure des por-
teurs. La séparation entre les lames est de 20 mm.

Profil Flexible Courbe
Profil plat fabriqué en acier galvanisé prélaqué de couleur noir qui 
pemet l'installation de plafonds en faisant des formes incurvée aus-
si bien concaves que convexes. Il s'agit d'un profil plat flexible apte 
pour l'installation des lames Italia (30x37 mm.) dans ses différents 
intervalles de séparation de lames, et  pour les différentes largeurs 
de notre gamme multipanneau  (30/80/130 y 180 x 14 mm.) avec 
un entraxe de 50 mm. (séparation  fixe  de 20 mm entre les lames).

Raccord de Porteur
Pièce utilisée pour rabouter les porteurs, d'une longueur entre 10 
et 20 cm (dépendant de l'intervalle du porteur installé) et fabriqué 
en acier d'une épaisseur de 0,6 mm et prélaqué en noir. L'union du 
raccord aux porteurs se fait à l'aide d'une  vis M6 et d' un écrou qui 
s'insère dans les trous supérieurs du raccord et qui coincident avec 
le porteur. 

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

lame multipanneau

isolant

Les plafonds en Lame multinpanneau sont dépourvus de propriétés acoustiques en ce qui concerne 
l'absorption et l'isolation, car il s'agit d'un type de plafond dont la finalité est décorative et esthétique. 
Il est possible de placer des plaques en laine minérale avec un voile acoustique ou tout autre matériel 
possédant des propriétés absorbantes au dessus de lames, pour aménager acoustiquement l'enceinte 
et/ou caché les installations existantes situées sur la charpente supérieure. 

dimensions

Lame Multipanneau 30

Lame Multipanneau 80

Lame Multipanneau 130

Lame Multipanneau 180

détail technique


