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plafonds métalliques lames

Finition Perforation Ø0.7

Finition Perforation Ø1.5

La Lame Turin est un système de plafond métallique aux bords droits à  90º installé au moyen d'un 
profilé apparent en forme de "U" de 100 mm. La plaque est posée et s'enfile sur ce dernier, faisant 
que tout le système affleure au même niveau.  Los rails perpendiculaires qui forment les profilés 
par rapport aux lames, confèrent au plafond une esthétique élégante et fonctionnelle.  

Idéale pour son installation dans les zones de travail ou de passage grâce à sa facilité de monta-
ge et démontage, qui permet  un accès facile au plénum pour les opérations de maintenance et 
pour les réparations.
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formats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 300 x L.V - 8

Perforé 300 x L.V - 8

finitions

lame turin

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

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

installation

Installation A

Installation de lames TURIN au moyen d'un système de Profilés longitudinaux apparents en forme 
de "U" en 100 mm de large, lesquels seront nivelés et ancrés à la dalle béton supérieure grâce à 
l'assemblage des suspentes et tiges filetées métrique de 6mm. Les lames reposeront perpendicu-
lairement sur les Profiés faisant que tout le système soit affleurant au même niveau, chaque lame 
étant démontable à n'importe quel endroit du plafond.

1. Profil C100 Porteur
2. Raccord de profil C100
3. Pièce de Suspente Profil C100
4. Pièce de démarrage mur Profil C100

Installation B

Installation de lames TURIN moyennant un système de Porteurs et d'entretoises visibles en forme de "U" en 100 mm de large, formant une 
trame de profilés interceptés à  90 degrés, permettant la création de modules sur lesquels reposeront les lames sur les Profilés longitudinaux, 
faisant que tout le système affleure au même niveau,  chaque lame étant démontable à n'importe endroit de l'installation.  

1. Profil C100 Porteur
2. Profil C100 Entretoise
3. Raccord perfil C100 Porteur
4. Correcteur d'entretoises
5. Pièce de Suspente Profil C100 Porteur
6. Pièce de démarrage mur Profil C100

Fiche Technique
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Profil U100
Élément de soutien qui fonctionne comme  
des rails perpendiculaires à la lame Turin.

Pièce de Suspente 
Pièce de Suspente en forme de T inversé 
préparée pour la fixation à l'aide d'une tige 
filetée M6.

accessoires

Voile acoustique
Voile acoustique d'une épaisseur de 0,2 mm, 
qui évite également le dépôt de poussière et 
salissure. Il se fixe par activation thermique 
sur la face intérieure de la dalle.

Démarrage Mur

Profil de croisement d'entretoise

D'une largeur de 300 mm et d'une longueur variable selon les 
nécessités (longueur maximum de 2,5 mètres) et démontable à 
n'importe quel endroit. Ce plafond s'installe avec une ossature 
visible THU et il est achevé périmétralement de plusieurs façons:  
au moyen de cornières, un contour périmétral et même en déma-
rrant du mur avec le profilé lui-même. 

Lames façonnées par profilage à froid, fabriquées avec une tôle 
d'acier prélaquée de 0,50 mm d'épaisseur. Toutes les lames sont 
fournies avec un film de protection adhésif qui garantit leur 
qualité lors du processus de fabrication.

lame turin

Pièce de raccord C-100

détail technique
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lame turin

Panneaux démontables en 300 mm de large et 1200 mm de longueur. 
Notre modèle Turin dB+ constitue une solution de plafond avec un com-
portement acoustique de tout premier ordre, destiné aux zones où les 
exigences acoustiques sont élevées. Les panneaux présentent un noyau 
encapsulé à base d'absorbant acoustique et un couvercle de fermeture 
supérieur qui évite la propagation du son et une forte atténuation laté-
rale. Les éléments d'aborption et d'isolation sont intégrés dans chacun 
des panneaux, conférant à l'ensemble un comportement acoustique très 
élevé, ainsi qu'un démontage facile et sûr de chacun des panneaux de 
manière individuelle. 

Les panneaux sont façonnés par laminage à froid, fabriqués avec une  
tôle d'acier prélaquée de 0,50 mm d'épaisseur. Toutes les panneaux sont 
fournis avec un film de protection adhésif qui garantit leur qualité lors 
du processus de fabrication, conférant à l'ensemble un comportement 
acoustique très élevé. Les pannneaux sont parfaitement démontables de 
manière individuelle, permettant un démontage pratique et sûr de cha-
cun de panneaux.  

Dncw: 25-30 db (selon modèle)

Absorption acoustique. Voir tableau

finitions

Lisse 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. 

Caractéristiques de la finition: Dalles prélaquées en Polyester avec une 
épaisseur de couche de 25 microns en couleur Blanc et Silver. Ce type 
de finitions se caractérise par une résistance à la corrosion et durabilité  
(rétention de la brillance et couleur). Il est possible de fournir les dalles 
dans d'autres couleurs, pour cela consulter les conditions particulières 
d'approvisionnement.

système

Absorbente


