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Blanc

grille milan 
integrée

Silver

plafonds métalliques lames

La grille Milan permet de créer une atmosphère dans laquelle la 
lumière joue un rôle très important dans la création des ombres.  
La vaste gamme de couleurs et modulations permettent un nom-
bre infini de finitions.

Grâce à un simple système intégré de profilés, nous obtenons un 
espace continu de plafond, toujours démontable à n'importe quel 
endroit de l'installation. Elle se présente en modules de 600 x 
600 mm (consulter d’autres dimensions de module) très faciles à 
installer. Fabriquées en aluminium, elles sont très résistantes et 
facile à entretenir 
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144formats

DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Hauteur 50 50 x 50 3,60 10

60 x 60 3,60 10

75 x 75 3,60 10

85,7 x 85,7 3,60 10

100 x 100 3,60 10

150 x 150 3,60 10

200 x 200 3,60 10

grille milan integrée

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

GRILLE NERVURE 15 MM DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Hauteur 38 50 x 50 4,32 13

60 x 60 4,32 13

75 x 75 4,32 13

85,7 x 85,7 4,32 13

100 x 100 4,32 13

150 x 150 4,32 13

200 x 200 4,32 13

GRILLE NERVURE 10 MM DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Hauteur 40 50 x 50 4,32 12

60 x 60 4,32 12

75 x 75 4,32 12

85,7 x 85,7 4,32 12

100 x 100 4,32 12

150 x 150 4,32 12

200 x 200 4,32 12

finitions

Grilles fabriquées en aluminium prélaqué de 0,40 mm d'épais-
seur, plus revêtements.  Grilles prélaquées en Polyester avec une 
couche de 20 microns d’épaisseur au minimum de couleur  Blanc 
et Silver THU 9006.

Ce type de finition se caractérise par une haute résistance à la 
corrosion et durabilité.

50 x 50 mm 60 x 60 mm 75 x 75 mm 100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm

*Autres dimensions de mailles, nous consulter.
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146installation

accessoires

Les modules de grilles de nervure 10 mm ou 15 mm s'insèrent 
sur une structure quadrillée formée par des porteurs et des 
entretoises. La structure est suspendue à la charpente ou dalle 
supérieure à l'aide de suspentes et tiges filetées accrochés aux 
porteurs fabriqués dans le même matériau et section que les 
nervures de la grille. 

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

Profilé grille
Système de suspension de la grille composé 
de profilés porteurs et d'entretoises en for-
me “U” qui génèrent une structure quadri-
llée où se placent les grilles.  

Les porteurs ont une longueur de  2,4 mts 
et les entretoises une longueur de  1,2 mts 
et  0,6 mts. Les profilés peuvent avoir une 
hauteur de 40 ou de 50 mm dépendant de la 
grille sélectionnée. 

Pièce de raccord
Pièce de raccord conçu pour l'union des por-
teurs de soutien.

Pièces de suspentes profils "U"
Pièce spécialement conçu pour la suspente 
des porteurs en forme de "U" qui supportent 
la structure de grille. Il est recommandé 
d'utiliser les tiges métrique de 4 ou 6 mm. 

grille milan intégrée

Guide d'installationFiche Technique

rendement*

MODÈLE Unités par m2

50x50 / 
60x60 / 
75x75 / 
86x86

Grilles 600 x 600 2,80 unités.

Grilles 600 x 1200 1,40 unités

Porteur 2,4 mts 1,68 ml.

Entretoise 0,6 mts 1,68 ml.

Pièces de suspente 2,10 unités.

Unités. Pièce de raccord 0,70 unités.

MODÈLE Unités par m2

100x100 / 
150x150 / 
200x200

Grilles 600 x 600 2,80 unités.

Grilles 600 x 1200 1,40 unités

Porteur 2,4 m 0,84 ml.

Entretoise 1,2 mts 1,68 ml.

Entretoise 0,6 mts 0,84 ml.

Pièces de suspente 1,05 unités.

Unités. Pièce de raccord 0,35 unités.

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

* Calculé pour des installations de grilles (profil intégré de section  en U)


