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plafonds métalliques lames

lame
verona

Silver THU 9005

Blanc THU

Ce type de plafond à lames verticales permet de jouer avec la 
luminosité des espaces diaphanes et ouverts. Un système de 
porteurs laqués en noir, permet de construire une structure de 
lames verticales de 100, 150 ou 200 mm. Selon la dimension de la 
lame, celles-ci peuvent être placées à des distances différentes 
sur le porteur pemettant ainsi une multitude de  combinaisons 
différentes.

 Les lames sont fabriquées en aluminium très résistant et 
durable, et comme il s'agit d'un plafond à ciel ouvert, la facilité 
d'entretien ainsi que l'accès au plénum sont garantis. 
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138formats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Vertical 100 - 20

150 - 20

200 - 20

lame verona

finitions

Avec nervure Sans nervure

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Lames fabriquées en aluminium prélaqué en 0,45 mm d'épaisseur 
plus  revêtement façonnées par laminage à froid. Lames prélaquées 
en Polyester avec une épaisseur de couche 20 microns sur les deux 
côtés, de couleur Blanc ou Silver THU 9006. Ce type de finition se 
caractérise par une haute résistance à la corrosion et durabilité  
(rétention de brillance et couleur).

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

MODÈLE Type   Unités par m2

Verona 100 Lame 10 ml 
(séparation lames 100 mm)

Verona 150 Lame 6,67 ml
(séparation lames 150 mm)

Verona 200 Lame 5 ml
(séparation lames 200 mm)

Porteur 1 ml

Pièce de suspente 1 unité

rendement
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140installation

Les lames Verona se clippent sur les porteurs en forme de "U" qui 
ont des ergots chaque 50 mm. Les lames peuvent être séparées 
entre elles par multiple de 50. Ces porteurs possèdent une per-
foration sur leur partie supérieure qui est utilisée pour l'insertion 
des tiges filetées à l'aide desquelles le système est soutenu au 
plafond originel.  

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

accessoires

Porteur
Élément longitudinal laqué en Noir 
permettant la fixation des lames  Verona  
et qui est suspendu à la charpente ou 
dalle supérieure à l'aide de tiges filetées 
logées sur leur partie supérieure.  

Guide d'installationFiche Technique

Pièce de raccord de Lame
Élément en plastique transparent en 
forme de pince, conçu pour aligner les 
lames dans les raccords longitudinaux. 

lame verona

Luminaire
Dispositif d'illumination linéaire spécialement conçu pour son 
installation et intégration dans ce modèle de plafond. 

Il se fabrique selon les longueurs et les exigences techniques du projet:   
flux lumineux, température de couleur, regulatión... S'installe très 
facilement et ne requiert aucune structure supplémentaire pour son 
installation. 

détail technique

Verona 150

Verona 100

Verona 200


