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Grille Milan
Quadrillage Milan

La grille Milan permet de créer une ambiance dans laquelle la 
lumière joue un rôle très important dans la création d’ombres. La 
grande variété de couleurs et de modulations permet une infinité de 
finitions. 

Grâce à un système simple et caché de profilés on obtient un espace 
continu de plafond, toujours démontable à n’importe quel point de 
l’installation. Il se présente en modules de 600x600 mm très faciles 
à installer. Les grilles sont fabriquées en aluminium et offrent une 
grande longévité et un entretien facile. 

Il est possible de monter les grilles sur des profilés T15 (quadrillage). 
Dans ce cas les quadrillages sont constitués de modules de 
600x600 de grilles avec fermeture périphérique de la même couleur 
qui repose directement sur une structure de profilé T15. 
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Grille Milan Quadrillage Milan sur T 15
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COULEURSFORMATS FINITIONS

Blanc

Argent 9006

Grille Milan
Quadrillage Milan
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Grilles fabriquées en aluminium prélaqué de 0,40 mm d’épaisseur 
et revêtements. Grilles prélaquées en Polyester avec une couche 
d’épaisseur de 20 microns minimum en Blanc et Argent (RAL 9006). 
Ce type de finitions est caractérisé par sa haute résistance à la 
corrosion et sa longévité.

MODÈLE PLAQUE   BOÎTE

mm m2 u.

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

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

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 couleurs disponibles sur demande
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MONTAGE

ACCESSOIRES

MISE EN OEUVRE

Les modules de grille s’insèrent sur une structure en quadrillage 
formée de profilés primaires et secondaires. La structure est 
suspendue au plafond supérieur au moyen d’attaches de suspentes 
et de tiges filetées placées sur les primaires. 

Profilés grille
Système de suspension de la grille compo-
sé de profilés primaires et secondaires en 
forme de “U” qui forment une structure en 
quadrillage où sont installées les grilles. Les 
profilés primaires ont une longueur de 2,4 m 
et les profilés secondaires une longueur de 
1,2 m et de 0,6 m. Ces profilés peuvent être 
de 40 ou 50 mm de hauteur selon la grille 
sélectionnée. 

Pièce de raccordement
Pièce de raccordement conçue pour l’union 
des profilés primaires de soutien.

T-15
Système de suspension composé de profi-
lés primaires et secondaires en forme de T 
de 15 mm de base qui forment une structure 
quadrillée sur laquelle reposent les quadri-
llages.
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MODÈLE Unités par m2

Montage Type A
sans secondaire 
1,2 m

Grilles 600 x 600 2,80 u.

Primaire 2,4 m 1,68 ml.

Secondaire 0,6 1,68 ml.

Attaches de suspente 2,10 u.

Pièce de raccordement 0,70 u.

MODÈLE Unités par m2

Montage Type B
avec secondaire
1,2 m

Grilles 600 x 600 2,80 u.

Primaire 2,4 m 0,84 ml.

Secondaire 1,2 m 1,68 ml.

Secondaire 0,6 m 0,84 ml.

Attaches de suspente 1,05 u.

Pièce de raccordement 0,35 u.

MODÈLE Unités par m2

Montage Type C
sans secondaire
0,6 m

Grilles 600 x 1200 1,40 u.

Primaire 2,4 m 0,84 ml.

Secondaire 1,2 m 1,68 ml.

Attaches de suspente 1,05 u.

Pièce de raccordement 0,35 u.

4 Suspentes sur un profilé primaire de 3,7 mètres

Manuel de montageFiche technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu Longévité % Matériau Recyclé

A2-s1, d0 Classe B 18%


