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Finition Silver

lame
treviso

Finition Blanc

plafonds métalliques lames

Ces  lames aux bords droits se fabriquent en aluminium prélaqué 
et peuvent être coupées sur mesure pour une installation rapide 
et simple.  

Elle permet deux types de finitions: lames avec joint creux de 10 
mm ou jointes. La séparation ou non entre les lames est détermi-
née par l'intervalle du porteur. L'option avec les lames sans sépa-
ration proportionne des plafonds lisses et continus apportant une 
sensation d'amplitude.

Les couleurs de nos lames se combinent avec les espaces inté-
rieurs et extérieurs de manière originale.

Le matériau des lames apporte une grande résistance et durabili-
té aux plafonds, et une facilité de nettoyage.  
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 100 x 19 - 10

150 x 19 - 10

200 x 19 - 10

300 x 19 - 10

*Nous consulter pour les quantités minimum

finitions

lame treviso

Lisse

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Lames fabriquées en aluminim prélaqué de 0,45 mm (0,55 mm pour la Treviso 200 et 
300) d'épaisseur plus le revêtement façonnées par laminage à froid. 

Lames prélaquées en Polyester avec une couche d'une  épaisseur de 20 microns mi-
nimum. Ce type de finition se caractérise par une grande résistance à la corrosion et 
durabilité (rétention de brillance et couleur).

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

rendement

MODÈLE Unités par m2

Lame Treviso 100 mm jointes 10,00 ml

Lame treviso 100 mm séparées 9,10 ml

Lame treviso 150 mm jointes 6,70 ml

Lame treviso 150 mm séparées 6,25 ml

Lame treviso 200 mm jointes 5,00 ml

Lame treviso 200 mm séparées 4,80 ml

Lame treviso 300 mm jointes 3,35 ml

Lame treviso 300 mm séparées 3,25 ml

MODÈLE Unités par m2

Porteur Treviso (d=1m) 1,00 ml

Unités. Clip union lames 4,00 unités

Unités. Clip  cornière de rive /
Unités. Clip U-20

4,00 unités

Pièces de suspente ( d=1) 1,25 unités

Cornière de rive / U-20 0,50 ml

4 Suspentes sur un porteur de 3 mètres
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lame treviso

accessoires

Porteur
Élement longitudinal de fixation des lames  
Treviso qui pend de la charpente moyennant 
des tiges filetées logées sur sa partie supé-
rieure. 

Clip union lame Treviso
Clip en Plastique utilisé pour que l'union de 
lames Treviso soit parfaitement fixé.   

Coulisse de rive
Profil conçu pour l'appui et soutien des la-
mes du périmètre à l'aide des clips en plas-
tique.

Cornière de rive U-20
Profil conçu pour l'appui et le soutien des la-
mes de périmètre à l'aide des clips en plas-
tique.

Clip cornière de rive
Clip en Plastique utilisé pour une parfaite 
fixation des lames sur périmètre.  

Pièce de raccord
Pièce en forme de "U" qui s'insère lors de 
la rencontre de deux lames. Elle permet de 
maintenir les lames alignées et aide à dissi-
muler l'union entre les lames.

installation
Les lames s'emboîtent dans des porteurs en forme de “Ω” possédant 
un entraxe déterminé. Ces porteurs possèdent des trous sur leur 
partie supérieure permettant l'insertion des tiges filetées à l'aide 
desquelles le système est suspendu à la charpente ou plancher 
supérieur. 

*Plus plus d'informations, consulter le guide d'installation

Guide d'installationFiche Technique

Clip cornière de rive U-20
Clip en Plastique utilisé pour une fixation 
parfaite du profil  U-20

détail technique


