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Blanc THU 9010

Silver THU 9006

plafonds métalliques lames

lame
murano

Le plafond technique THU modèle Murano est composé de panneaux longitudinaux fabriqués en 
acier galvanisé d'épaisseur 0,5 mm, de dimensions 300  mm de large et de longueur variable allant 
jusqu'à un maximum de 2500 mm. Modèle prélaqué de couleur blanc THU 9010 ou silver THU 9006 
(voir disponibilité dans d'autres couleurs) dont la face visible pourra être perforée dans les finitions 
proposées sur le catalogue. Sur le revers, un voile acoustique thermocollant est apposé. 

Son installation peut se faire avec le profil Murano non apparent en forme de "T" spécialement 
conçu pour donner un aspect continu  au plafond  et permettre un démontage et accès rapide au 
plénum à n'importe quel endroit de l'installation, ou bien posé directement sur des cornières péri-
métrales sur leurs côtés courts.
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formats

lame murano

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  
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 300 x L.V - 8

Perforé 300 x L.V - 8

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

rendement

MODÈLE Unités par m2

Dalle 300 x L.V 3,35 unités

Profil caché Murano 1/L.V de lame

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%
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114installation

Installation autoportante, en posant les lames sur leurs côtés 
courts, sans nécessité d'installer de profil Murano jusqu'à une 
longueur maximum de 2,5 mts; ou bien en installant les lames avec 
le profil Murano,  qui restera caché jusqu'à cette même longueur. 
Los profils sont fixés à la dalle supérieure moyennant des tiges 
filetées et des suspentes en équerre, la séparation entre chaque 
suspente  ne devant pas être supérieure à 1,2 mts. 

L'installation  sera complétée par la pose, sur la partie supérieure, 
de profilés séparateurs de fermeture et de sécurité fabriqués en 
acier galvanisé en forme de "U" séparés les uns des autres de 
1,5 m. En guise de périmètre, une cornière peut être utilisée en 
mesures ou en appui sur d'autres solutions.

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

accessoires

Profil Murano
Élément principal de soutien des dalles 
Murano de longueur 3,70 mts et fabriqué 
en acier galvanisé. Permet de faire le lien 
entre les profilés longitudinalement moyen-
nant un crochet avec clip et l'utilisation de 
suspentes conventionnelles (droites ou en 
équerre) pour le soutenir à  la dalle supé-
rieure. 

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 por-
teur Murano utilisé pour l'installation des 
plaques. 

lame 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 technique


