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Finition avec joint creux fermé

lame
veneto

plafonds métalliques lames

Finition avec cache

 intervalle

Il s'agit d'un modèle de plafond linéaire composé de lames en aluminium. Ces lames aux côtés 
incurvés qui se fabriquent dans une longueur allant jusqu'à 6 mètres, avec différentes largeurs et 
modèles (avec ou sans ailette), se clippent sur des profilés appelés porteurs. Ce modèle permet 
différentes finitions: lames séparées avec joint creux, avec cache intervalle aux différentes cou-
leurs ou avec joint creux fermé; augmentant ainsi les possibilités d'utilisation de ce produit. Les 
couleurs de nos lames se marient de manière originale avec les espaces interieurs et extérieurs. 
L'accessibilité au plénum permet l'entretien et la réparation de l'éclairage, la plomberie, ou la 
climatisation.

Le matériau des lames confère aux plafonds une grande solidité et longévité, rendant plus facile 
son nettoyage.
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 85 x 15 - 10

135 x 15 - 10

185 x 15 - 10

Lisse avec ailette 100 x 15 - 10

150 x 15 - 10

200 x 15 - 10

finitions

Lisse Lisse con ailette

lame veneto

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Lames fabriquées en aluminium prélaqué d'épaisseur 0,45 mm 
plus revêtement façonnées par laminage à froid. 

Lames prélaquées en Polyester avec une épaisseur de couche de 
20 microns minimum. Ce type de finition se caractérise par une 
résistance à la corrosion et durabilité élevée  (rétention de brillan-
ce et couleur).

Les différentes largeurs de lames peuvent se combiner librement 
sur le même support ou porteur. 

rendement

MODÈLE Unités par m2

Lame Veneto 85 joint creux 5mm 11,15 ml.

Lame Veneto 85 avec ou sans 
cache intervalle

10 ml.

Lame Veneto 100 10 ml.

Lame Veneto 135 6,67 ml.

Lame Veneto 150 6,67 ml.

Lame Veneto 185 5,00 ml.

Lame Veneto 200 5,00 ml.

MODÈLE Unités par m2

Porteur Veneto ( d= 1m ) 1,00 ml.

Cache intervalle/ Cache joint 
creux

10 ml.

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

4,00 unités 

Pièces de suspente ( d= 1m ) 1,25 unités

U-20/Cornière de rive 0,50 ml.

4 suspentes sur un porteur de 3 mètres

Veneto Ciel fermé
 Intervalle 100

Veneto avec cache intervalle  
Intervalle  100

Veneto 85  sans cache intervalle 
Intervalle 90
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lame veneto

installation

Les lames se clippent sur les porteurs en forme de "U" aux différents 
entraxes. Ces porteurs possèdent des perforations sur leur partie 
supérieure  où sont insérés les tiges filetées qui permettent que le 
système soit fixé à la dalle béton supérieure. 

La séparation entre les lames est de 15 mm, pouvant être fermée 
ou ouverte selon le type d'insatllation: avec ou sans ailette. Pour 
les lames dont la largeur est de 85 mm, il est possible de placer un 
porteur avec un entraxe de 90. Pour cette dimension de lame, la 
séparation est de 5 mm. 

Il est possible de placer un profil de fermeture (cache intervalle)
IMPORTANT si l'installation va se faire en extérieur!

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

Cornière de rive U-20
Profil conçu pour l'appui et soutien des la-
mes du périmètre moyennant des clips en 
plastique.

Cache intervalle ou cahce Joint creux
Profil de fermeture qui s'emboîte entre 
les lames sans ailes Veneto 85 pour fer-
met l'ouverture entre elles.

Porteur
Elément longitudinal de fixation entre les 
lames Veneto qui est accroché à la dalle 
supérieure moyennant des tiges filetées  
logées sur sa partie supérieure. Laqué en 
noir sur les 2 faces

accessoires

Coulisse de rive
Profil conçu pour l'appui et soutien des la-
mes du périmètre moyennant des clips en 
plastique.

Guide d'installationFiche Technique

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

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

Pièce de raccord
Pièce en forme de "U" qui s'insère lors de 
la rencontre de deux lames. Maintient la 
ligne et aide à dissimuler l'union entre 
elles. 

détail technique


