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Perforation en ML

Roma

plafonds métalliques lames

lame
roma

Le modèle de plafond de la lame Roma est idéal pour être posé dans des espaces collectifs ou des 
zones de passage. Ce modèle peut être fabriqué à la dimension souhaitée par le client, rendant 
encore plus facile l’installation et la quadrature des plafonds. C’est un plafond continu facile 
à démonter, permettant l’accès au plénum pour l’entretien ou les réparations, en évitant les 
manipulations complexes.

Il est disponible en deux largeurs différentes, 200 et 300 mm, et de longueur variable (maximum 2,5 
mètres en autoportant, et jusqu’à 6 mètres avec porteur). Le plus large peut être perforé, améliorant 
ainsi les performances acoustiques, complétées par le voile thermocollant.
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finitions

lame roma

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 200 x 28 - 10

300 x 28 - 8

Perforé 300 x 28 - 8

Lisse 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

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

rendement

MODÈLE Unités par m2

Lame Roma 200 mm 5,00 ml

Lame Roma 300 mm 3,34 ml

Porteur Roma (d=1) 1,00 ml

MODÈLE Unités par m2

Unités. Clip unión dalles 4,00 unités

Pièces de suspente (d=1) 1,25 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 - - A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%

□ 8x8 - - A1 Classe B 25%

Laine minérale
Ø 1,5 U - - A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%

□ 8x8 - - A1 Classe B 25%
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L'installation peut se faire soit avec un porteur non apparent  pour les espaces de grandes dimensions dans lesquels les lames dépassent 
les 2,5 mts de longueur ou  s'il est nécessaire d'assurer le plafond; soit en l'installant comme panneau autoportant posé sur des profilés 
traditionnels T24/T35 ou sur des cornières d'angle si toutefois la longueur maximum ne dépasse pas celle mentionnée antérieurement. 
Ce système permet des modules de différentes dimensions, adaptés aux dimensions de l'espace à couvrir. Les porteurs installés à la 
distance souhaitée, permettent le support de la dalle entre eux. Les dalles sont unies entre elles par des clips en plastique pour une plus 
grande résistance.

accessoires

T-24, T-35
Système de suspension de la dalle Roma 
composé de porteurs sur lesquels respo-
sent les lames. Les porteurs ont une lon-
gueur de 3,7 mts.

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 profils porteurs T24.

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.

Clip d'union
Clip en Plastique utilisé pour une parfaite 
de fixation lors de l'union des lames Ve-
nezia.

Porteur Venezia
Profil porteur utilisé pour la fixation des lames, d'une longueur de  3 mts et fabriqué en acier galvanisé d'une 
épaisseur de 0,7 mm. L'élément de soutien ou suspente est constitué d'une tige filetée M6 qui s'insère dans les 
trous ronds de la partie supérieur du porteur  mais jamais dans les rainures (créneaux) que possède ce dernier. 
Des rondelles avec écrous et contre-écrous devront être placées des deux côtés du porteur.

Guide d'installationFiche Technique

lame roma

Lames façonnées par profilage et pliage, fabriquées à partir de tôle 
d'acier galvanisé prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur ou d'aluminium 
prélaqué de 0,50 mm (200 Lisse) ou 0,60 mm (300), fournis avec un 
film de protection adhésif.

Lames prélaquées en Polyester avec une épaisseur de couche 
minium de  25 microns en couleur  Blanc THU ou Silver THU 9006. 
Ce type de finition se caractérise par une grande résistance à la 
corrosion et durabilité (rétention de brillance et couleur).

détail technique


