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qui sont  
par dessus tout



Chaque jour, depuis plus de 30 ans, nous travaillons pour  atteindre 
l'excellence en plafonds métalliques et profilés pour cloisons, et 
nous y sommes parvenus. Nous avons trouvé des solutions qui sont 
au dessus de tout et qui nous place au plus haut du marché aussi 
bien national qu'international.

1 la qualité par dessus tout

Il s'agit de la seule façon de devenir un modèle à suivre dans
le secteur, de nous étendre au delà de nos frontières, et
de continuer de proposer de nouvelles lignes de produits qui
garantissent la satisfaction des clients de plus en plus exigeants,
tout comme la nôtre. Des solutions extraordinaires que nous
essayons chaque année de vous faire parvenir, en nous
adaptant à chaque projet, espace ou nécessité.

2 au delà de la beauté

Nous sommes convaincus que les plafonds métalliques sont une 
option qui dépasse les limites de l'esthétique. Une manière de 
s'inspirer lorsqu'il faut créer des espaces aux ambiances uniques, 
attractives mais également fonctionnelles et sûres.

Bienvenue.



nous sommes sensibilisés 
 
Chez THU, nous souhaitons que la manière de gérer notre entreprise se caractérise par le 
fait d’accorder l’importance qui est lui est dû en ce qui concerne l’impact que génère la 
totalité de notre activité sur la société. Pour cela, non seulement nous sommes engagés 
conformément à la législation nationale et internationale dans le domaine social, profes-
sionnel, environnemental et des Droits de l’homme, mais nous menons également de nom-
breuses actions à caractère volontaire afin d’améliorer la qualité de vie de nos employés, les 
communautés avec lesquels nous opérons et la société dans son ensemble. Nous sommes 
conscients de l’importance et de la responsabilité qu’a l’entreprise de contribuer au respect 
et à la dignité des personnes, à cela s’ajoute la tâche de promouvoir, protéger et assurer les 
Droits de l’homme et des personnes avec lesquels nous sommes en relation, et ceci aussi 
bien en Espagne que dans les pays où nous travaillons à travers les activités que développe 
l’entreprise.

Tous les jours, nous nous efforçons pour parvenir à être un exemple d’entreprise durable et 
responsable avec son environnement et ses parties prenantes. Au début de ce processus, 
Nous avons réalisé un diagnostic afin d’identifier les domaines où nous devions entrepren-
dre de nouvelles actions et dans lesquels il était nécessaire de renforcer cette recherche 
de durabilité.

Le résultat de toute cette analyse est notre code éthique, lequel se résume en 10 principes 
qui se basent sur le Pacte Mondial des Nations Unies et sur les principes d’Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD). Le présent code éthique a pour objectif de guider et d’orienter 
les actions quotidiennes de chacune des personnes qui intègrent THU, faisant en sorte que 
quelque soit le pays où nous sommes présents nous agissons sous les mêmes principes, 
normes et valeurs. THU s’engage à mettre en œuvre ou développer des politiques et actions 
permettant de garantir son application complète aussi bien pour les générations actuelles 
que futures.

Toutes les personnes faisant parties de THU devront respecter les normes détaillées dans 
le présent document lors de leurs relations commerciales avec les clients, autorités publi-
ques et privées, associées, concurrents, sous-traitants et fournisseurs de biens ou services, 
communautés où nous sommes présents d’une manière ou d’une autre, ou tout autre collec-
tif avec lequel nous entretenons des relations



1 soutenir et respecter les Droits de 
l’homme. 

2 ne pas être complice dans l’atteinte des 
Droits de l’homme

3 soutenir la liberté d’affiliation et la 
négociation collective

4 l’élimination de toute forme de travail 
forcé ou réalisé sous la coaction 

5 l’éradication du travail des enfants

6 soutenir l’abolition des pratiques de 
discrimination

7 maintenir une approche préventive qui 
favorise l’environnement

8 travailler contre la corruption sous toutes 
ses formes

9 disposer d’un lieu de travail sûr et sain. 

10 engagement social et avec les futures 
générations.  



environnement
 
Chez THU, nous travaillons pour réduire au maximum notre empreinte écologique. C'est 
pour cela que nous comptons avec un système de gestion environnemental ISO 14001. Nos 
produits sont conçus avec des matériaux 100% recyclables, comme l'acier et l'aluminium. 
De plus, lors du processus de fabrication nous travaillons avec jusqu'à un 25% de matièraux 
recyclés. Lors de la fabrication de nos produits nous utilisons l'énergie provenant de sources 
d'énergie 100% renouvelables. Nos produits non métalliques, comme les plafonds en fibre 
de bois, utilisent le bois issu de fôrets certifiées durables, montrant ainsi une fois de plus 
l'engagement de THU envers l'environnement. Pour les emballages, nous utilisons aussi des 
matérieaux 100% recyclés et recyclables. Nous utilisons également la quantité d'emballage 
juste et nécessaire pour compléter la règle des trois R: Réduire, Réutiliser, Recycler. Finale-
ment, nous souhaitons mettre en avant le fait que la production se réalise en Espagne, ce 
qui réduit considérablement le transport du produit, ainsi que l'usage de combustible fos-
sile. Chez THU, nous disposons également, des Déclarations environnementales, document 
indispensable pour participer aux constructions qui souhaitent être certifiées en Leed.

réaction au feu 
Tous nos produits sont classés en accord avec la Norme UNE-EN 13501-1. Les produits pré-
laqués ou laqués présentent une réaction au feu Euroclasse A1: produit Non combustible 
(sans contribution au feu), avec une faible quantité et vitesse d'émission de fumée et ne pro-
duit pas de gouttes ou particules inflammables, en plus de la classification pour l'émissions 
de particules inflammables en cas d'incendie VOC (A+).

qualité 
THU réalise un exhaustif control de qualité de ses produits en accord avec la Norme ISO 
9001. La gestion de la qualité s'effectue depuis le moment où la commande est passée jus-
qu'à sa livraision, sous les premisses de l'amélioration continue et la satisfaction du client. 
THU travaille en continu dans la recherche et le développement de nouveaux systèmes et 
solutions, c'est pour cela que l'entreprise a été certifiée comme ENTREPRISE INNOVANTE 
(UNE 166000). Tout cela garanti par :
· La Certification ISO 9001 (Système de gestion de la qualité) auditée par Bureau Veritas  



confort acoustique
Nous sommes conscient que le bruit est un des éléments les plus fréquent et polluant dans 
les zones de travail, en incluant celles de caractère non industriel, comme par exemple les 
bureaux. Les lésions auditives dérivées de l'activité dans ses ambiances sont inhabituelles. 
Néanmoins, même à des niveaux inférieurs à ceux que provoquent ces dommages suffisent 
pour provoquer de graves conséquences aux personnes dans leur poste de travail, comme 
des troubles physiologiques, distractions, interférences dans les communications ou trou-
bles psychologiques. C'est pour tout cela que chez THU Nous accordons une grande impor-
tance au confort acoustique, au niveau sonore qui ne dérange pas, et qui ne se fera pas au 
détriment de la santé.

Le bruit produit par une source se propage dans tous les sens et, dans sa trajectoire, peut
arriver directement au recepteur, être partiellement absorbé, transmis ou reflété par les
obstacles qu'il rencontre sur son chemin.

Grâce au bon comportement acoustique de nos produits en tant qu'absorption acoustique,
Nous obtenons des ondes sonores qui perdent une grande partie de leur énergie en les 
traversant (α w), reduisant les temps de réverbérations et en augmentant le confort acous-
tique des espaces. Le coefficient de réduction du bruit (NCR) détermine la quantité de bruit 
qui n'est pas absorbée par une superficie, et se calcule comme la mesure pour chacunes 
des fréquences standard.

.Certification de qualité marque N de AENOR.
· Certification de qualité marque NF par le CSTB en France (Centre Scientifique et
Technique du Bâtiment).
· Marque CE, en accord avec le Règlement Européen des Produits de la Construction nº
305/2011 et audité par Bureau Veritas.
· Produits et systèmes conformes au Code Technique de l'Édification (C.T.E.)
· Certification ISO 45001:2018 Norme internationale pour le système de management de la 
santé et la sécurité dans le travail, permettant de mettre en oeuvre des conditions de travail 
sûres  y saines et éviter ainsi les accidents et la dégradation de la santé des travailleurs.
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Esthétique

secteurs & 
prestations

contract

Domaines

Hôpitaux | Cabinet médical | Bureaux | Salles d'attentes |
Couloirs | Pharmacie | Hall | Aéroports et terminaux de  transport | 
Restaurants | Cafétérias.

Propriétés

Produits Recommandés

Treviso pag 122 | Sicilia Clip-in Rabattable pag 22| Sicilia Clip-in longueur variable pag 102 | Modena pag 28 |
Parma pag 34 | Roma pag 90 | Murano pag 44 | Capri pag 50 | Venezia pag 128 | Verona pag 134 |
Italia 30 pag 74 | Turin pag 114 | Baffle Acoustique pag 84

Esthétique Acoustique Durabilité Démontable

centre de travail et éducatif

Domaines

Classes | Bibliothèques | Auditorium | Couloirs |
Cantines | Réception | Cabinet | Bureaux |
Salles de réunion | Cafétérias.

Propriétés

Produits Recommandés

Treviso pag 122 | Venezia pag 128 | Sicilia pag 16 | Modena pag 28 | Parma pag 34 | Roma pag 90 |
Murano pag 44 | Capri pag 50 | Fibre Minérale pag 172 | Fibre de Bois pag 162 | Turin pag 114 |
Sicilia Clip-in Rabattable pag 22 | Sicilia Clip-in longueur variable pag 102 

Acoustique Durabilité Démontable



commerce

Domaines

Boutiques | Supermarchés | Grandes surfaces | Stations-service |
Salons de coiffure | Banques.

Propriétés

Produits Recommandés

Veneto pag 96 | Italia 30 pag 74 | Modena pag 28 | Parma pag 34 |
Hygitech pag 166 |Fibre de bois pag 162 | Baffle Acoustique pag 84

Esthétique Acoustique Durabilité Démontable

art et loisir 

Domaines

Cafétérias | Restaurants | Cinémas | Théatre |
Piscines | Gymnases

Propriétés

Produits Recommandés

Treviso pag 122 | Sicilia pag 16 | Modena pag 28 | Parma pag 34 | Roma pag 90 | Murano pag 108 |
Capri pag 50 | Fibre Minérale pag 172 |Fibre de bois s pag 162 | Sicilia Clip-in Rabattable pag 22 |
Sicilia Clip-in longueur variable pag 102

Esthétique Acoustique Durabilité Démontable



12

C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

La large gamme de plafonds métalliques que nous 
allons vous présenter, permet aussi bien la création 
d'espaces simples et fonctionnels  que des ambiances 
élegantes et innovantes.  

Les matériaux avec lesquels sont fabriqués les 
plafonds offrent de multiples avantages, allant de la 
durabilité à la facilité d'entretien. 

Aux différentes gammes de couleurs et de 
perforations  qu'offrent  nos plafonds s'ajoutent  des 
options esthétiques et acoustiques importantes pour 
tous types d'espaces. Dans le chapitre suivant, nous 
vous présenterons les différents modèles de plafonds,  
parmi lesquels vous pourrez trouver l'option qui 
s'adapte le plus à vos nécessités. 

Afin d'optimiser l'installation des plafonds métalliques 
THU et d'obtenir des résultats avec des finitions de 
grandes qualités, nous conseillons l'utilisation des 
profilés pour plafonds THU.

plafonds
métalliques





TCN471700
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plafonds 
métalliques
_
dalles
sicilia clip-in

sicilia clip-in rabattable

modena T24

parma T15

post laquées

murano

capri

siena

florencia

métal déployé



TCN471700
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plafonds métalliques dalles

dalle
sicilia
clip-in

Finition Perforation Ø 2,5 U

Finition Lisse 



Le modèle de plafond Sicilia Clip-In offre un espace continu grâce 
à son système de profilés cachés THU. Les principaux formats 
se divisent en modules de 600 x 600 mm, 600 x 1200 y 1200 x 
300 mm, permettant son adaptation dans espaces différents. La 
facilité de démontage du plafond permet d'accéder à tout type 
d'installation. 

Les différentes perforations permettent une meilleure acous-
tique pour les espaces qui le requièrent; de plus l'incorporation 
d'un voile acoustique ou de la fibre minérale complète l'efficacité 
de l'ensemble. Las plaques se fabriquent en acier galvanisé pré-

laqué  ou en aluminium préla-
qué très résistant et durable. 

A cela s'ajoute une large 
gamme de couleurs qui per-
met la personnalisation des 
espaces, et des combinaisons  
originales. Les résultats sont 
des espaces à l'esthétique  
avant-gardiste.
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué Lisse 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

600 x 1200 5,76 6

Prélaqué perforé 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

600 x 1200 5,76 6

Compléments 100 x 100 20

100 x 600 18

100 x 1000 16

100 x 1200 12

300 x 300

300 x 600

300 x 900

dalle sicilia clip-in

finitions

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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

couleurs standards

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

Silver THU 9006



rendement*

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Profil Triangle 2,45 ml

Croisillon 1,15 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x1200 mm Dalles 1,39 unités

Profil Triangle 1,60 ml

Croisillon 0,60 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Profil Triangle 1,65 ml

Croisillon 0,60 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation

* Calculé pour des installations avec double structure

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec de la tôle d'acier gal-
vanisé prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur (consuter pour d'autres 
épaisseurs). Il existe l'option de fabriquer les dalles en aluminium 
en 0,60 mm d'épaisseur. Toutes les dalles sont fournies avec un 
film de protection adhésif. 

Dalles prélaquées en Polyester avec une couche de 25 microns 
d’épaisseur au minimum de couleur Blanc (RAL 9010) ou Silver 
(RAL 9006). Ce type de finition se caractérise par une haute 
résistance  à la corrosion et durabilité (rétention de la brillance et 
de la couleur).
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Croisillon
Pièce métallique utilisée comme pièce 
d'union entre les profils triangles supé-
rieurs et inférieurs, permettant ainsi le 
déplacement de ces derniers sous les 
premiers facilitant ainsi l'installation des 
dalles.

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

installation

accessoires

Les dalles métalliques s'emboîtent dans les profilés en forme de 
triangle, qui sont supendus à la dalle supérieure par un système de 
tiges filetées.  Les  suspentes s'enfilent sur le profil triangle THU, qui 
reste caché et permet un plafond continu et démontable.  

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

Profil Triangle
Système de suspente des dalles Sicilia. Le 
profil en forme  de triangle, fixe les dalles à 
pression et reste caché (système clip-in)

Pièce de suspente 
Pièce de suspente du profil triangulaire 
conçue  pour l'utilisation des tiges filetées 
de suspentes. Elle s'enfile sur les profils 
triangulaires. 

dalle sicilia clip-in

Spatule d'extraction 
Outil permettant d'enlever facilement les 
dalles de profilés cachés sans les abÎmer. 

Guide d'installationFiche Technique



Clip-In

détail technique

Sicilia Clip-In avec double structure
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dalle
sicilia
clip-in
rabattable

plafonds métalliques dalles

Finition Perforation Ø 5x5 

Finition Lisse



Le modèle Sicilia Clip-in rabattable est un pas en avant par  
au rapport au modèle Sicilia clip-in traditionnel. En formats  
600x600 mm et 300x1200 mm, son design permet d'accéder au 
faux plafond à tout moment sans avoir à extraire complètement 
la dalle du profil.  La dalle, dans ses deux dimensions, reste sus-
pendue et agit comme une trappe de visite traditionnelle  avec 
tout le confort que cela implique pour le personnel d'entretien. 

Les panneaux seront prélaqués en couleur Blanc THU 9010 ou 
silver THU 9006 (voir disponibilité dans d'autres couleurs) et 
pourront être perforés dans les différentes finitions proposées 
dans le catalogue (carré de 8x8 mm, 5x5 mm, ou rond avec un 
diamètre 6 mm. 2,5mm, 2 mm., 1,5 mm. ou extramicro de 0,7 
mm). 

Sur son revers, il y aura un 
voile acoustique thermocollé. 
Ce modèle s'installe avec 
les profils cachés THU à la 
forme triangulaire moyennant 
un système Clip-in dont le 
design permet de basculer 
les panneaux, lesquels sont 
suspendus au plafond originel  
à l'aide de tiges filetées qui se 
fixent par une de ses extrê-
mités aux suspentes conçues 
pour compléter le fonction-
nement   dans l'ensemble  de 
tout le système
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

Prélaqué perforée 300 x 1200 3,6 10

600 x 600 3,6 10

dalle sicilia clip-in rabattable

couleurs standards

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

Silver THU 9006

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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

finitions

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle d'acier 
galvanisé prélaqué de  0,50 mm d'épaisseur (nous consulter pour 
d'autres épaisseurs selon le projet). Il est possible de fabriquer 
les dalles en aluminium en 0,60 mm d'épaisseur. Toutes les dalles 
sont fournies avec un film de protection adhésif. 

Dalles prélaquées en Polyester avec une épaisseur de couche de 
minimum 25 microns de couleur Blanc (RAL 9010), Silver (RAL 
9006). Ce type de finition se caractérise par une haute résistan-
ce à la corrosion et durabilité (rétention de la brillance et de la 
couleur). 



rendement

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Profil triangle 2,45 ml

Croisillon 1,15 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Profil triangle 1,65 ml

Croisillonn 0,60 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dependant du type de perforation.

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
acoustique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport APPLUS 

LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) Non 30dB 10.5 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) Non 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) Non 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) Non 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) Non 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 
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dalle sicilia clip-in rabattable

installation

accessoires

Les dalles métalliques s'emboîtent dans les profilés en forme de 
triangle, qui sont supendus à la charpente supérieure par un systè-
me de tiges filetées.  Les suspentes s'enfilent sur  le profil triangle  
THU, qui reste caché et permet un plafond continu et démontable.  

Profil Triangle
Système de suspente des dalles Sicilia. Le 
profil en forme  de triangle, fixe les dalles a 
pression et reste caché (système clip-in)

Pièce de suspente 
Pièce de suspente du profil triangulaire 
conçue  pour l'utilisation des tiges filetées 
de suspentes.  Elle s'enfile sur les profils 
triangulaires. 

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

Croisillon
Pièce métallique utilsée pour assembler  
les profils triangulaires supérieurs et infé-
rieurs, permettant ainsi le déplacement de 
ces derniers sous les premiers facilitant 
l'installation des dalles. 

Spatule d'extraction 
Outil permettant d'enlever facilement les 
dalles des profilés cachés sans les abÎmer.



Clip-In

détail technique

Sicilia Clip-In avec double structure
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plafonds métalliques dalles

dalle
modena
T24

Finition Perforation Ø1,5 U

Finition Perforation Ø0.7



Le système Modena T24 offre une structure de plafond 
métallique démontable aux formats de 600x600 mm et 
300x1200 mm posée sur des profilés T24, T-Décor 24 et 
T-Clip 24. 

Si à cela nous ajoutons, les finitions en dalle affleurante, 
décaissée au bord biseauté (V6) et au bord droit (V8), nous 
obtenons une grande quantité de combinaisons pour la 
décoration des espaces. Les dalles se fabriquent en acier 
galvanisé prélaqué ou en aluminium prélaqué, matériaux 
de grande qualité et résistance, qui permettent également 
un nettoyage facile.

Il s'agit de structures facilement 
démontables pemettant l'accès 
aux systèmes d'illumination, 
câblages ou climatisation, évitant 
de complexes réparations et en-
tretiens. Les dalles peuvent être 
fabriquées dans les différentes 
couleurs de la carte RAL avec les 
profilés, offrant ainsi des options 
personnalisées pour chaque 
espace.
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Prélaqué perforé E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

E = affleurante
V6 = décaissée 6 mm  
V8 = décaissée 8 mm

dalle modena T24

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Modena 24 disponible en ALUMINIUM.

Noir THU 9005 

Silver THU 9006

V6

E

V8

détail technique

couleurs standards



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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle 
d'acier galvanisé prélaqué en 0,50 mm d'épaisseur. 
Il existe l'option de fabriquer les dalles en aluminium en 
0.60 mm d'épaisseur  (optionnellement il est possible de 
fabriquer dans d'autres épaisseurs, nous consulter en 
fonction du projet).

Dalles prélaquées en Polyester avec une épaisseur de 
couche de minimum de 25 microns de couleur Blanc THU 
9010, Silver THU 9006 et Noir THU 9005.

Ce type de finition se caractérise par une durabilité et 
résistance élevée à la corrosion (rétention de brillance 
et couleur).

finitions

Modena avec profil T-Décor
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dalle modena T24

Installation

accessoires

Les entretoises s'insèrent dans les profils porteurs pour former 
une structure modulaire, celle-ci est soutenue à la dalle supérieure 
moyennant des tiges filetées unies aux porteurs par des suspentes. 
En fonction du modèle de dalle, celles-ci seront posées sur la 
structure, affleurante, ou décaissée 6 ou 8 mm par rapport aux 
bords des profilés.

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

T-24, T-Décor 24, T-Clip 24
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et d'en-
tretoises (1.2 y 0.6 m) en forme de T de 24 mm de base, qui génèrent 
une structure quadrillée sur laquelle reposent les dalles. Les profils 
T-Décor 24 peuvent avoir deux couleurs sur leur partie apparente 
alors que les profilés  T-Clip 24 disposent du système overlap évi-
tant des dénivellations une fois les profilés installés.

Coulisseau pour attache de suspente
Pièce d'union entre les profils et la tige file-
tée de soutien de l'ensemble.  Il se place sur 
les profils T24, T-Décor 24 et les porteurs  
T-Clip 24.

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

Guide d'installationFiche Technique



rendement

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Porteur 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 1,68 ml

Entretoise 0,6 m 0,84 ml

Pièces de suspente 0,90 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Perfil primario 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 3,35 ml

Pièces de suspente 0,90 unités

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.
4 Suspentes sur un porteur de 3,7 mètres

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
Acoustique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport 

APPLUS LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) Non 30dB 10.8 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) Non 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) Non 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) Non 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) Non 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 
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parma
T15

plafonds métalliques dalles

Affleurante sur T15

Décaissé avec T-Décor 15



Le système PARMA T15 présente une structure démontable de 
plafond métallique accessible dans les formats 600x600 mm et 
300x1200 mm qui s'appuie sur les profilés T 15, T-Clip 15 et T-Dé-
cor 15. Si l'on ajoute les finitions affleurantes, à bord biseauté 
(V6) et à bord droit (V8), il est possible de créer un grand nombre 
de combinaisons pour la décoration des espaces.

Les dalles sont fabriquées en acier galvanisé prélaqué ou en 
aluminium prélaqué, matériaux de grande qualité et résistan-
ce, qui de plus se nettoient facilement. Les dalles peuvent être 
fabriquées dans les différentes couleurs de la carte RAL avec  

les profilés, permettant des 
options personnalisées pour 
chaque espace.

Ce sont des structures 
facilement démontables, qui 
permettent un accès au systè-
me d'illumination, de câblages 
ou climatisation, évitant ainsi 
de complexes réparations et 
entretiens.
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Prélaqué perforé E 600 x 600 7,20 20

V6 600 x 600 6,48 18

V8 600 x 600 5,76 16

V8 300 x 1200 5,76 16

Blanc THU 9010

E = affleurante
V6 = décaissée 6 mm  
V8 = décaissée 8 mm

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Parma 15 disponible en ALUMINIUM.

Noir THU 9005 

V6

E

V8

détail technique

dalle parma T15



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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

finitions

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle en 
acier galvanisé prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur. ll est 
possible de fabriquer les dalles en aluminium  en 0,60 
mm d'épaisseur. 

Dalles prélaquées en Polyester avec une couche d'une 
épaisseur de minimum 25 microns en couleur Blanc THU 
9010, Silver THU 9006 et Noir THU 9005.

Ce type de finition se caractérise par une haute résistan-
ce à la corrosion et durabilité (rétention de la brillance et 
de la couleur).

Parma avec profil T-Décor
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accessoires

Les entretoises s'insèrent dans les profils porteurs pour former une 
structure modulaire, celle-ci est soutenue à la charpente supérieure 
moyennant des tiges filetées unies aux porteurs par des suspentes. 
En fonction du modèle de dalle, celles-ci seront posées sur la 
structure, affleurante, ou décaissée 6 ou 8 mm par rapport aux 
bords des profilés.

*Pour plus d'information, consuter notre guide d'installation

T-15, T-Décor 15, T-Clip 15
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et d'en-
tretoises (1.2 y 0.6 m) en forme de T de 15 mm de base, qui génèrent 
une structure quadrillée sur laquelle reposent les dalles. Les profils 
T-Décor 15 peuvent avoir deux couleurs sur leur partie apparente 
alors que les profils  T-Clip 15 disposent du système overlap évitant 
des dénivellations une fois les profilés installés.

Coulisseau pour attache de suspente
Pièce d'union entre les profils et la tige file-
tée de soutien de l'ensemble. Se place sur 
les profils T15, T-Décor 15 et les porteurs  
T-Clip 15.

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

dalle parma T15

Guide d'installationFiche Technique



rendement

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée 
jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm Dalles 2,80 unités

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 1,68 ml

Entretoise 0,6 m 0,84 ml

Pièce de suspente 0,90 unités

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 300x1200 mm Dalles 2,80 unités

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 3,35 ml

Pièce de suspente 0,90 unités

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.
4 suspentes sur un profil porteur de 3,7 mètres

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
Phonique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport 

APPLUS LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) No 30dB 10.8 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) No 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) No 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) No 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) No 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 
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plafonds métalliques dalles

Dalle Postlaquée Affleurante avec Profil T24

Dalle Perforée  Ø2,5 



La gamme de plafonds postlaqués ou postpeints est celle dans 
laquelle le processus de coloration du produit est effectué après la 
façonnage de la dalle. 

Ce système garantit un résultat final optimal qui, de plus, permet 
de personnaliser la dalle avec une infinité de possibilités chro-
matiques. Les prix compétitifs et les délais de livraison que nous 
proposons, auxquels s'ajoutent les larges possibilités de personna-
lisation, font de cette finition un produit très intéressant à tenir en 
compte lors de la création de vos projets (format 600x600 mm).
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finitions

couleursformats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

T24 AFFLEURANTE Lisse 600 x 600 5.76 16

Perforée 600 x 600 5.76 16

T24 TÉGULAIRE Lisse 600 x 600 5.04 14

Perforée 600 x 600 5.04 14

T15 TÉGULAIRE Lisse 600 x 600 5.04 14

Perforée 600 x 600 5.04 14

CLIP-IN Lisse 600 x 600 3.6 10

Perforée 600 x 600 3.6 10

E V8

dalles postlaquées

Consulter les quantités minimum et les 
conditions d'achat selon les couleurs et les 
modèles.

Clip-In

* Palettes complètes par couleur.
*Consulter pour d'autres dimensions et Perforations.

Perforation  Ø1,5 %11.0Perforation  Ø1,5 %22.0 Perforation  Ø2,5 %16.0Perforation  Ø2,5 %32.0



rendement

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm
Clip-In*

Dalles 2,80 unités

Profil triangle 2,45 ml

Croisillon 1,15 unités

Pièces de suspente 0,70 unités

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.

* Calculés pour des installations avec double structure

MODÈLE Type Unités par m2

Dalle 600x600 mm
T24/T15

Dalles 2,80 unités

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml

Entretoise 1,2 m 1,68 ml

Entretoise 0,6 m 0,84 ml

Pièces de suspente 0,90 unités
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murano

Perforation 5X5

Finition Lisse

plafonds métalliques dalles



Le modèle de plafond Murano est idéal pour son installation 
dans les couloirs et les zones de passage.  Dans le format 
dalle, ce modèle peut se fabriquer en dimensions 600x600 
mm ou 600x1200 mm avec système de profilés Hook-On. 

Les deux modèles peuvent être perforés, améliorant ainsi 
leurs prestations acoustiques, et renforcés par le rajout 
d'un voile acoustique thermocollé ou complémentairement 
avec des laines minérales.

Ce plafond se caractérise par sa facilité 
de démontage quel que soit l'endroit de 
l'installation, permettant l'accès aux 
installations électriques et climatisa-
tion sans manipulations complexes. Par 
ailleurs, aucun outil ou accessoires ne 
sont nécessaires, il suffit de lever et de 
déplacer légèrement la dalle sur le côté 
pour l'extraire.



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

46

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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

finitions

couleurs standardsformats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 600 x 600 4,8 8

600 x 1200 2.88 4

Perforé 600 x 600 4,8 8

600 x 1200 2.88 4

Blanc THU 9010

Silver THU 9006

Dalle MuraNo 600 x 600 mm et  600 x 1200 mm: Finition avec biseau de 45°

dalle murano

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Murano disponible en ALUMINIUM.

Noir THU 9005 



MODÈLE Unités par m2

Dalle 600x600 mm 2,80 unités

Dalle 600x1200 mm 1,40 unités

Profil caché Murano 1,68 ml

Profil caché Murano 
 

0,84 ml

Profil raidisseur/séparateur 1unité x 1,2m²

Dalles façonnées par profilage et/ou pliage, fabriquées avec une 
tôle d'acier prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur. Prélaquées en Pol-
yester avec une couche d'une épaisseur de minium 25 microns 
de couleur Blanc (RAL 9010) ou Silver (RAL 9006). 

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée 
jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%

rendement

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.
4 Suspentes sur un profil porteur de 3,7 mètres

Ce type de finition se caractérise 
par une haute résistance a la 
corrosion et durabilité (rétention 
de brillance et couleur).



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

48installation

accessoires

Les dalles Murano s'installent en insérant leurs extrêmités dans les 
ailes des profils Murano  lesquels  s'accrochent au plafond à l'aide 
de suspentes, qui sont séparées entre elles à une distance égale à la 
longueur des dalles.  Entre les profils porteurs de soutien, des profils 
accessoires séparateurs ou raidisseurs doivent être installés afin 
de rigidifier et sécuriser la structure.
 
*Pour plus d'information,consulter le guide d'installation.

Profil Murano
Élément principal de soutien des lames 
Murano d'une longueur de 3,70 m et fa-
briqué en acier galvanisé. Il permet de 
relier les profils longitudinalement à 
l'aide d' un clip et l'utilisation d'acces-
soires de suspension conventionnels  
(droite ou en équerre) pour le soutenir à l a 
dalle béton supérieure.

Coulisseau pour suspente  
Pièce d'union entre les profilés et les tiges 
filetées. Il se place sur les profils Murano.

Profil Séparateur /raidisseur
Profil caché conçu pour sécuriser le porteur 
Murano utilisé pour l'installation des lames. 

dalle murano

Guide d'installationFiche Technique

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



Détail Murano

détail technique



plafonds métalliques dalles

Finition Perforation Ø2,5 U

Finition Perforation 8x8

dalle
capri



Dalles fabriquées en acier galvanisé prélaqué dont l'épaisseur lui confère 
une grande résistance et durabilité. En raison de leur format 1000x1000 
mm, elles sont spécialement conçues pour  être installées dans des espaces 
aux dimensions considérables.  De plus, elles permettent un accès aux ins-
tallations techniques situées dans le plénum de manière simple et facile, car 
il s'agit d'un plafond totalement démontable sur toute son extension. 

Il peut s'installer aussi bien avec le système de profilés apparents (T-24, 
T-15) que cachés (Clip-in). Sa large gamme de finitions, couleurs et acces-
soires disponibles permettent la création d'espaces très personnalisés qui 
s'adaptent à toutes sortes de préférences, et qui se complètent avec les 
perforations et l'incorporation d'un voile acoustique thermo-adhésif pour 

les espaces ayant des exigences 
acoustiques spécifiques. Les résul-
tats esthétiques offrent un aspect 
moderne aux plafonds et permettent 
des combinaisons originales pour la 
création d'espaces de qualité.  
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse Clip-In 300 x 300 2,16 24

Clip-In 300 x 1000 21,6 72

Clip-In 1000 x 1000 24 24

Aff(T24) 1000 x 1000 48 48

V8 (T15) 1000 x 1000 44 44

Prélaqué perforé Clip-In 300 x 300 2,16 24

Clip-In 300 x 1000 21,6 72

Clip-In 1000 x 1000 24 24

Aff(T24) 1000 x 1000 48 48

V8 (T15) 1000 x 1000 44 44

Clip-In Affleurante ( T24) V8 ( T15)

dalle capri

Blanc THU 9010

Autres couleurs sur demande. 

Silver THU 9006

couleurs standards



finitions

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle d'acier 
galvanisé prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur (nous consulter pour 
d'autres épaisseurs selon les exigences du projet) . Toutes les 
dalles sont fournies avec un film de protection adhésif .

Dalles prélaquées en Polyester avec une couche de 25 microns 
d’épaisseur au minimum, en Blanc 9010 ou Silver 9006. Ce type 
de finition se caractérises par une grande résistance à la corro-
sion et durabilité (rétention de brillance et couleur).

Lisse Perforation Ø1,5
Perforation 8x8
Perforation Ø6
Perforation Ø2,5
Perforation Ø2
Perforation Ø0,7
Perforation 5x5

Rainure Carrée Relief Carré Relief Circulaire
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Les dalles Capri peuvent, soit être posées sur une structure mo-
dulaire formée de profils porteurs et d'entretoises en forme de 
"T", soit être spécialement fabriquées pour être installées avec un 
système de profilés cachés. Dans les deux cas, cette structure de 
suspension est fixée à la dalle béton moyennnant des tiges file-
tées, et aux profils porteurs ou entretoises à l'aide de suspentes. 

* Pour plus d'infomation, consulter le guide d'installation

dalle capri

installation

accessoires

T-24, T-15
Système de suspension composé de profils 
porteurs et d'entretoises en forme de T qui 
façonnent une structure modulaire sur la-
quelle reposent les dalles.

Profil triangle
Système de  suspension des dalles Capri 
Clip-in. Le profil en forme triangulaire, 
permet de fixer les dalles à pression et reste 
caché (système clip-in).

Pièce de suspente 
Pièce d'union des profils de soutien qui per-
mettent de soutenir le plafond à l'aide de 
tiges filetées.

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

Spatule d'extraction 
Outil permettant d'enlever facilement les 
dalles de profilés cachés sans les abîmer.

Installation système Clip-in

Guide d'installationFiche Technique



rendement

caractéristiques techniques

MODÈLE SYSTÈME CACHÉ 
DOUBLE STRUCTURE

Unités par m2

Profil triangle 1,70 ml

Croisillon 0,70 unité

Pièces de suspente 0,70 unité

Dalle 1000x1000 mm 1 unité

MODÈLE SYSTÈME APPARENT Unités par m2

Profil porteur 1 ml

Entretoise 1 ml

Pièces de suspente 1 unité

Dalle 1000x1000 mm 1 unité

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Poids approximatif: 3,5 - 5 kg /m2 dépendant du type de perforation.
4 Suspentes  par profil porteur de 3,7 mètres

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
Phonique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport 

APPLUS LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) No 30dB 10.8 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) No 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) No 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) No 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) No 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés
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Finition Perforation Ø2

Finition Lisse

plafonds métalliques dalles

dalle
siena



Le plafond technique THU modèle SIENA  est composé de 
panneaux spécialement conçus pour être posés sur des rails 
démontables tels que les profils T15, T24, T35 ou profilés DP de 
différentes tailles. Une fois installés, les panneaux sont disposés 
"bord à bord" les uns contre les autres sur leur côté le plus long 
et décaissés de 10 mm par rapport au profilé de support sur leur 
côté le plus court. 

Les dalles sont fabriquées en acier galvanisé ou en aluminium, 
en dimensions 300x1200 mm, aux bords biseautés, prélaquées 
en Blanc THU 9010 ou silver THU 9006 (voir disponibilités 
pour d'autres couleurs) et leur surface visible usinée peut être 
perforée aux choix dans les différentes finitions proposées 
dans le catalogue (carrée 8x8 mm, 5x5 mm, ou ronde dans les 
différents diamètres  6 mm, 2,5mm, 2 mm, 1,5 mm ou extramicro 
de 0,7 mm.).

Sur son envers, la dalle 
possède un voile acoustique 
thermo-adhésif. Les profilés 
sont  ancrés au plafond originel 
au moyen de tiges filetées et de 
suspentes en équerre séparées 
entre elles à une distance non 
supérieure à  1,2 mts.
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Lisse Perforation 8x8
24% Perforé

Perforation 5x5
23% Perforation

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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5
5

8

8

finitions

dalle siena

couleurs standardsformats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Prélaqué lisse 300 x 1200 3,6 10

Prélaqué perforé 300 x 1200 3,6 10

Blanc THU 9010

Silver THU 9006

V10

Autres couleurs sur demande. 
Dalle Siena disponible en ALUMINIUM.



caractéristiques techniques

isolant acoustique

Types de Dalles Barrière
Phonique

Différence de 
N.G.N.* Dn,f,w

Niveaux par Bandes d'Octave (dB) Numéro de 
Rapport 

APPLUS LGAI

Finition Perforation (%) 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

Affleurante Ø2.5 (12.5%) Non 30dB 10.8 15.9 27.2 33.3 43.7 50.9 10/101565-1819

V8 □ 5x5 (23%) Non 31dB 12.5 18.1 29.3 34.5 42.8 47.3 10/101565-1189

V6 Ø 1,5 (10%) Non 31dB 9.9 18.5 29.3 34.1 41.0 44.6 10/101565-1192

V8 Ø 1,5 (10%) Non 32dB 11.8 18.6 30.3 36.7 43.7 47.2 10/101565-1193

V8 Ø 1,5 (10%) Oui 37dB 13.8 25.0 37.6 43.4 51.9 52.2 10/101565-1818

Affleurante Lisse (0%) Non 37dB 12.5 25.4 38.8 42.3 40.8 45.0 10/101565-1190

Affleurante Lisse (0%) Oui 42dB 16.1 31.3 42.5 48.9 47.0 49.1 10/101565-1191

*N.G.N.: Niveaux Globaux Normalisés 

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%

Dalles façonnées par pliage, fabriquées avec une tôle d'acier 
galvanisé prélaqué d'une épaisseur de 0,50 mm. Toutes les dalles 
sont fournies avec un film de protection adhésif.

Dalles prélaquées en Polyester avec une couche dont l'épais-
seur est de minimum 25 microns de couleur Blanc (RAL 9010) 
ou Silver (RAL 9006). Ce type de finition se caractérise par une  
résistance à la corrosion et une durée de vie élevée (rétention de 
la brillance et de la couleur).
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accessoires
T-24, T-Décor 24, T-Clip 24
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et 
d'entretoises (1.2 y 0.6 m) en forme de T de 24 mm de base, qui 
génèrent une structure quadrillée sur laquelle reposent les dalles. 
Les profils T-Décor 24 peuvent avoir deux couleurs sur leur par-
tie apparente alors que les profils  T-Clip 24 disposent du système 
overlap évitant des dénivellations une fois les profilés installés.

Pièce coulisseau pour suspente
Pièce d'union entre les profilés et la tige fi-
letée de soutien de l'ensemble. Elle se place 
sur les profilés  porteurs T24, T-Décor 24 et 
T-Clip 24

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

Profil DP
Profil métallique laqué sur acier galvanisé 
de chaque côté. Il s'utilise pour la fixation 
des panneaux  pour faux plafond décoratif. 

Profil Séparateur ou raidisseur
Profil en acier galvanisé en forme de U dont 
la largeur fait 26 mm et la longueur dépend 
de la distance de séparation entre les pro-
fils.  

dalle siena

installation
L'installation du plafond se réalise avec des profilés 
T15/ T24/ T35 ou DP. Les dalles sont posées directe-
ment sur les profilés mentionnés antérieurement, ces 
derniers étant disposés en parallèle et formant com-
me des couloirs de profils porteurs séparés entre eux à 
une distance de 1,2 mts; les dalles sont décaissées par 
rapport à la struture porteuse sur leurs côtés courts 
(tégulaires)  et "bord à bord" le long de ses côtés longs.  

Ce modèle de plafond se caractérise par sa facilité 
d'entretien et de démontage, qui permet d'accéder au 
plénum à n'importe quel point avec sécurité et rapidité.

*Il est conseillé d'utiliser un accessoire séparateur ou 
raidisseur pour rigidifier le système.



détail technique
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plafonds métalliques dalles

dalle
florencia

Finition Lisse

Finition Perforation



Plafond technique modèle panneau Florencia de THU formé de 
panneaux fabriqués en acier prélaqué ou postpeint. Il s'agit de 
dalles aux bords droits avec système de profilés semi-caché T24 
mm et modulation variable en fonction du projet.

Ces dalles peuvent être fabriquées en lisse, avec perforations 
multiples ou avec des finitions spéciales selon les exigences.
Elles peuvent aussi être dotées d'isolants acoustiques spéciaux 
si nécessaire. 
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Autres couleurs sur demande. 

dalle florencia

formats

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités

Lisse 600 x 600 - 8

Perforé 600 x 600 - 8

Blanc

Silver

couleurs standards



certificaciones

Flexion Durabilité post-peint Durabilité de galvanisé Émission de substances 
dangereuses

Réaction au feu

Classe 1 Classe C EN 13964 4.8 Classe B EN 13964 4.8
Ne  contient pas EN 13964-

2014
A1/A2-s1, d0

Lisse Perforation Ø2,5
U | 13% Perforé
M | 25% Perforé

Perforation  Ø1,5
U | 11% Perforé  
M | 21% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

finitions
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accessoires

T-24, T-Clip 24
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 mts) et d'entretoises (1.2 
et 0.6 mts) en forme de "T" de 24 mm de base qui génèrent une structure quadri-
llée sur laquelle s'enfilent les dalles.

installation
Les panneaux Florencia sont fabriqués avec un sytème de 
fixation utilisant les ressorts à pression sur le profil en "T" in-
versé laissant un espace de 6 mm entre les panneaux. Ils sont 
fabriqués avec une tôle d'acier galvanisée, mais ils peuvent 
également être fabriqués en aluminium. 
 

dalle florencia

Dalle Florencia

Ressort à pression
Perfil



Dimensions Type Matériau Structure

600x600 mm

* autres dimensions sur demande

Installé avec joint creux de  6 mm
Bords droits 90º

Acier: 0.5, 0.6 y 0.7 mm 
Aluminium: 0.7 y 0.8 mm

 
Poids: 4.63 kg/m2 (AC 0.5 mm) 

5.55 kg/m2 (AC 0.6 mm)

Semi-cachée  T24

1/ Determinez la hauteur du plafond avec un niveau à bulle  et 
la marquer avec une cordeau. Continuez avec l'installation de la 
structure. 

2/ Installez les cornières d'angle au mur avec des vis et/ou des 
chevilles adaptées au matériau du mur.

3/ Fixer les suspentes selon le type de plafond à installer.

4/ Installez les profils porteurs avec un axe de 1200 mm.

5/ Continuez avec l'installation de profils "T" croisés de 1200 mm sur 
le support principal.

6/ Installez les profils en "T" de 600mm en croix de 600 mm dans le 
profils "T" de 1200 mm en croix

7/ Placer les panneaux sur la structure en "T".
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plafonds métalliques dalles

métal
déployé

Finition R42 x  12 x  2.5

Finition R16 x 8 x 1.5



Les faux plafonds en métal déployé sont fabriqués à partir de 
bobines en acier ou aluminium prédécoupées en différentes 
dimensions en losange ou maille intérieure.
 
De la même façon, les dimensions des panneaux finis peuvent 
se faire à la mesure souhaitée, et les possibilités chromatiques 
sont également nombreuses: allant des couleurs naturelles du 
métal lui-même, à n'importe quelle couleur de la carte RAL. Ces 
systèmes apportent une esthétique de plafond continu industriel, 
moderne, offrant de multiples options de conception pour les 
architectes.

Son installation est également très variable, il existe des formats 
pour un montage qui reposent directement sur une ossature tra-
ditionnelle de profilés T24/T15 et Omégas,  ainsi que des formats 
pour des structures doubles de profilés Clip-In ou doubles struc-
tures Hook-On formées de profilés en forme  de "U" et "Z".

Dans tous les cas, l'accès simple au plénum est garanti.  
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finitions

* Consulter autres mailles

Los panneaux se fabriquent en acier ou en aluminim et dans les dimensions et épaisseurs nécessaires pour le projet.

métal déployé

couleurs standards

Blanc THU 9010

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 
Dalle disponible en ALUMINIUM.

Noir THU 9005 

accessoires

T-24, T-Décor 24, T-Clip 24
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et d'entretoises (1.2 y 

0.6 m) en forme de T de 24 mm de base qui génèrent une structure quadrillée sur 

laquelle reposent les dalles. Les profils T-Décor 24 peuvent avoir deux couleurs sur 

leur partie apparente alors que les profils T-Clip 24 disposent du système overlap 

évitant ainsi des dénivellations une fois les profilés installés. Galvanisé

Clip-In



installation système Hook-On

Les panneaux, en acier ou aluminium, lisses ou perforés, se réalisent dans les 
dimensions requises selon l'épaisseur et le matériau choisi. Les panneaux ont un 
plis particulier sur le bord du côté large qui permet une fixation rapide et sûre aux 
profilés "Z", assurant  un accès à la cavité et un démontage total. Sur la partie 
visible, les panneaux se combineront parfaitement, créant un effet coplanaire 
et uniforme.  

Montage avec un système de double structure à base de profils porteurs U, et structure de suspente de profil Z.

1. Fixation des profils de périmètre.
2. Installation des tiges.
3. Insérer les tiges sur le profil porteur. Accrocher le profil “U” avec la tige de soutien avec pièce et vis.
4. Placer la pièce de connexion sur profil “U“ et ouvrir l'aile pour insérer le profil.
5. Insérer le profil dans la suspente. Fermeture de la languette de sécurité et insérer le clip.
6. Suspension des panneaux.
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plafonds 
métalliques
_
lames
italia 30

multipanneau

baffle acoustique

roma

veneto

sicilia clip-in longueur variable

murano

turin/ dB+

treviso

venezia

verona

milan

gamme T
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italia 30

plafonds métalliques lames

Finition imitation Bois

Blanc THU 



Ce type de plafond à ciel ouvert est formé d'un système de por-
teurs laqués en noir en guise d'ossature, où se logent les lames 
rectangulaires de 30 mm de large. Les lames sont fabriquées en 
aluminium prélaqué de grande résitance et durabilité, et s'agis-
sant d'un plafond à ciel ouvert, la facilité d'entretien et l'accès 
au plénum sont garantis. 

Ce plafond offre diverses com-
binaisons en variant la distance 
entre les lames. 
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lame italia 30

couleurs standardsformats

MODÈLE LAME   BOÎTE

mm m2 unités.

Italia 30 30 x 37 - 20 Blanc THU

Silver THU 9006

finitions

Lames fabriquées en aluminium prélaqué  en 0,45 mm d'épaisseur 
plus revêtement façonnées par laminage à froid. Lames prélaquées 
en Polyester avec une couche d'une épaisseur de  20 microns sur 
chaque face de couleur Blanc, Noir (RAL 9005), Silver (RAL 9006). 
Le porteur des lames Italia 30 est prélaqué en  noir.

Lisse Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

Perforé

Possiblité de finition bois



installation
Faux plafond métallique fomé de lames en aluminium prélaquées,  
emboîtées dans des porteurs en formes de U aux différents 
entraxes (50,60,70,80,90,100mm) et accrochés à la dalle béton 
supérieure à l'aide de tige filetées. Les lames ont une largeur de 30 
mm et en les plaçant dans le porteur, elles restent séparées à une 
distance entre elles qui dépendra du porteur choisi 
(20/30/40/50/60/70mm).

Il est possible d'utiliser un porteur de sécurité laqué en noir, avec un 
entraxe de 100 ou plus, en forme de oméga, qui est spécialement 
conçu pour l'installation des lames dans les espaces extérieurs 
soumis aux intempéries.

Option de Lames Perforées: Las lames peuvent être microperforées 
en 1,5mm de diamètre en quinconce, qui comprend la partie centrale de la lame et 20 mm de chaque côté. 
Le pourcentage de perforation de la lame est de 15,5% en tenant compte des perforations latérales. Les 
lames perforées sont fournies avec un voile acoustique d'une épaisseur de 0,2 mm qui est fixé sur laeur 
partie intérieure avec un adhésif d'activation thermique et un film protecteur sur leur partie extérieure.

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

accessoires

Porteur avec entraxe 
50/60/70/80/90/100 
Profil utilisé pour la fixation des lames, 
d'une longueur de 3 mts et fabriqué 
en acier galvanisé d'une épaisseur de 
0,65 mm et prélaqué en noir. L'élément 
de soutien ou de suspente consiste en 
une  tige filetée M6 qui s'insère dans les 
trous situés sur la partie supérieur du 
porteur.

Pièce de raccord
Pièce fabriquée en aluminium de la 
même couleur que la lame. Elle permet 
de maintenir la ligne uniforme lors 
d'installations en continu.

Luminaire
Dispositif d'illumination linéaire fabriqué 
avec approximativement les mêmes 
dimensions que la lame, et qui est 
spécialement conçu pour son installation et 
intégration sur ce modèle de plafond. 

Il se fabrique selon la longueur et les 
exigences techniques du projet: flux 
lumineux, température de couleur, 
régulation... Il s'installe facilement et ne 
requiert aucune structure supplémentaire 
pour son installation. 
 

Guide d'installationFiche Technique
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Détail 

MODÈLE Type   Unités par m2

Italia 30 (d=50mm) Lame 20 ml

Italia 30 (d= 100mm) Lame 10 ml

Italia 30 (d=60mm) Lame 16,66 ml

Italia 30 (d=70mm) Lame 14,20 ml

Italia 30 (d=80mm) Lame 12,50 ml

Italia 30 (d=90mm) Lame 11,10 ml

Porteur 1 ml

Pièces de suspente 1 ud

rendement

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière recyclée

A1 Classe B 18%

lame italia 30

détail technique



autres systèmes d'installation

Intégration de Luminaire LSB dans le 
système de plafond ITALIA 30.

Pièce de fermeture supérieure: 
Solution pour installation en vertical

Porteurs Plats: Solution pour Géomé-
tries courbées.
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multipanneau

plafonds métalliques lames

Illumination intégrée



Faux plafond linéaire formé de lames fabriquées en aluminium pou-
vant être combinées de manière aléatoire sur le même support dans 
les largeurs disponibles de 30, 80, 130 et 180 mm.

Les lames s'insèrent par pression dans un porteur spécifique qui reste 
semi-caché et qui permet de combiner librement les largeurs des la-
mes précédentes, donnant un aspect irrégulier au faux plafond, ce qui 
permet de créer des espaces uniques et originaux. La gamme de fini-
tions s'élargie avec l'incorporation de diverses finitions chromatiques 
ainsi que de finitions bois.
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Porteur entraxe 50
Profil utilisé pour la fixation des lames, d'une longueur de 3 m et 
fabriqué en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,65 mm et prélaqué  
en noir. L'élément de soutien ou de suspente est une tige filetée M6 
qui s'insère dans les trous situés dans la partie supérieure des por-
teurs. La séparation entre les lames est de 20 mm.

Profil Flexible Courbe
Profil plat fabriqué en acier galvanisé prélaqué de couleur noir qui 
pemet l'installation de plafonds en faisant des formes incurvée aus-
si bien concaves que convexes. Il s'agit d'un profil plat flexible apte 
pour l'installation des lames Italia (30x37 mm.) dans ses différents 
intervalles de séparation de lames, et  pour les différentes largeurs 
de notre gamme multipanneau  (30/80/130 y 180 x 14 mm.) avec 
un entraxe de 50 mm. (séparation  fixe  de 20 mm entre les lames).

Raccord de Porteur
Pièce utilisée pour rabouter les porteurs, d'une longueur entre 10 
et 20 cm (dépendant de l'intervalle du porteur installé) et fabriqué 
en acier d'une épaisseur de 0,6 mm et prélaqué en noir. L'union du 
raccord aux porteurs se fait à l'aide d'une  vis M6 et d' un écrou qui 
s'insère dans les trous supérieurs du raccord et qui coincident avec 
le porteur. 

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

lame multipanneau



isolant

Les plafonds en Lame multinpanneau sont dépourvus de propriétés acoustiques en ce qui concerne 
l'absorption et l'isolation, car il s'agit d'un type de plafond dont la finalité est décorative et esthétique. 
Il est possible de placer des plaques en laine minérale avec un voile acoustique ou tout autre matériel 
possédant des propriétés absorbantes au dessus de lames, pour aménager acoustiquement l'enceinte 
et/ou caché les installations existantes situées sur la charpente supérieure. 

dimensions

Lame Multipanneau 30

Lame Multipanneau 80

Lame Multipanneau 130

Lame Multipanneau 180

détail technique
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baffle 
acoustique

plafonds métalliques lames

Finition Perforation

Finition Imitation Bois



Le Baffle Acoustique propose une esthétique moderne et amélio-
re le confort acoustique des superficies où il est installé. Il s'agit 
d'un faux plafond métallique formé de baffles de largeurs et 
longueurs variables en fonction des spécificités du projet.

Les baffles THU constituent une solution spéciale avec une 
installation simple, décorative et fonctionnelle. Ceux-ci sont 
suspendus à la structure support  semi-apparente et sont pour-
vus de languettes de sécurité, permettant à chaque baffle d'être 
démonté de manière individuelle.

Les baffles THU se fabriquent aussi bien en lisse qu'en perforé 
en différentes finitions, avec tous leurs éléments et leurs acces-
soires.
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Possibilité de finition bois

baffle acoustique

finitions

Lisse 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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

système

Les baffles sont suspendus  à une structure de support semi-apparente 
avec des languettes de sécurité, ce qui rend chaque baffle démontable 
individuellement.

Ils se fabriquent avec une largeur de 30 mm et des hauteurs de 65 mm, 
100 mm et 150 mm mais il est possible de  modifier les dimensions en 
fonction du projet.

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Fiche Technique



installation

• Installez les suspentes réglables et les entretoises en utilisant les pièces de raccord pour un 
correct alignement de ces dernières. 

• Placer les baffles et utiliser les pièces de raccord de baffle pour un alignement correct. 
• Fermer les languettes de sécurité.
• Installer les pièces de fermeture latérales (optionnel).

caractéristiques techniques

Réaction au feu Épaisseur Acoustique Longueur Norme Matériau Largeur

A1 De 0,5 mm a 1,0 mm
NRC de 0,40 a 0,85 selon 
le système d'installation

À consulter selon 
le modèle

ISO 9001 
EN 13501-1

Acier / Alumi-
nium

20/30/40/50 mm
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baffle acoustique

Baffle 65

Baffle 100

Baffle 150

détail technique



autres systèmes

Pièce de fermeture supérieure:  solution 
pour installation verticale. 

Porteurs plats: solution pour 
géométries courbes
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Perforation en ML

Roma

plafonds métalliques lames

lame
roma



Le modèle de plafond de la lame Roma est idéal pour être posé dans des espaces collectifs ou des 
zones de passage. Ce modèle peut être fabriqué à la dimension souhaitée par le client, rendant 
encore plus facile l’installation et la quadrature des plafonds. C’est un plafond continu facile 
à démonter, permettant l’accès au plénum pour l’entretien ou les réparations, en évitant les 
manipulations complexes.

Il est disponible en deux largeurs différentes, 200 et 300 mm, et de longueur variable (maximum 2,5 
mètres en autoportant, et jusqu’à 6 mètres avec porteur). Le plus large peut être perforé, améliorant 
ainsi les performances acoustiques, complétées par le voile thermocollant.
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finitions

lame roma

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 200 x 28 - 10

300 x 28 - 8

Perforé 300 x 28 - 8

Lisse 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

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 



rendement

MODÈLE Unités par m2

Lame Roma 200 mm 5,00 ml

Lame Roma 300 mm 3,34 ml

Porteur Roma (d=1) 1,00 ml

MODÈLE Unités par m2

Unités. Clip unión dalles 4,00 unités

Pièces de suspente (d=1) 1,25 unités

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U - - A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%

□ 8x8 - - A1 Classe B 25%

Laine minérale
Ø 1,5 U - - A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%

□ 8x8 - - A1 Classe B 25%
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L'installation peut se faire soit avec un porteur non apparent  pour les espaces de grandes dimensions dans lesquels les lames dépassent 
les 2,5 mts de longueur ou  s'il est nécessaire d'assurer le plafond; soit en l'installant comme panneau autoportant posé sur des profilés 
traditionnels T24/T35 ou sur des cornières d'angle si toutefois la longueur maximum ne dépasse pas celle mentionnée antérieurement. 
Ce système permet des modules de différentes dimensions, adaptés aux dimensions de l'espace à couvrir. Les porteurs installés à la 
distance souhaitée, permettent le support de la dalle entre eux. Les dalles sont unies entre elles par des clips en plastique pour une plus 
grande résistance.

accessoires

T-24, T-35
Système de suspension de la dalle Roma 
composé de porteurs sur lesquels respo-
sent les lames. Les porteurs ont une lon-
gueur de 3,7 mts.

Pièce coulisseau pour suspente
Pièce d'union entre les profilés et la tige fi-
letée de soutien de l'ensemble. Elle se place 
sur les profils porteurs T24.

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

Clip d'union
Clip en Plastique utilisé pour une parfaite 
de fixation lors de l'union des lames Ve-
nezia.

Porteur Venezia
Profil porteur utilisé pour la fixation des lames, d'une longueur de  3 mts et fabriqué en acier galvanisé d'une 
épaisseur de 0,7 mm. L'élément de soutien ou suspente est constitué d'une tige filetée M6 qui s'insère dans les 
trous ronds de la partie supérieur du porteur  mais jamais dans les rainures (créneaux) que possède ce dernier. 
Des rondelles avec écrous et contre-écrous devront être placées des deux côtés du porteur.

Guide d'installationFiche Technique

lame roma



Lames façonnées par profilage et pliage, fabriquées à partir de tôle 
d'acier galvanisé prélaqué de 0,50 mm d'épaisseur ou d'aluminium 
prélaqué de 0,50 mm (200 Lisse) ou 0,60 mm (300), fournis avec un 
film de protection adhésif.

Lames prélaquées en Polyester avec une épaisseur de couche 
minium de  25 microns en couleur  Blanc THU ou Silver THU 9006. 
Ce type de finition se caractérise par une grande résistance à la 
corrosion et durabilité (rétention de brillance et couleur).

détail technique
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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 aleta

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
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Perforation 5X5

Perforation Ø6

plafonds métalliques lames

lame sicilia 
clip-in de 
longueur 
variable



Dalle THU de largeur 300 mm et de longueur variable selon les besoins (longueur maximum  de 2,5 
mètres) avec les 4 côtés à  90º et démontable à n'importe quel endroit de l'installation.  Le plafond 
Sicilia Clip-In de Longueur Variable s'installe avec un système de profilés cachés de double trame 
composé par des profilés triangulaires , suspentes et/ou croisillons (selon le système de montage) 
et achevé périmétralement sur des cornières de 24 mm ou autres solutions comme las bandes  
périmétrales en plâtre.
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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  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

5

5

8

8

finitions

formats

lame sicilia clip-in 
de longueur variable

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 300 x L.V - 8

Perforé 300 x L.V - 8

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 



caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière 
Recyclée jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,65 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 0,75 C A1 Classe B 25%

□ 8x8 0,85 B A1 Classe B 25%
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accessoires

Les dalles métalliques s'emboîtent dans les profilés en forme de 
triangle, qui sont supendus à la charpente supérieure par un systè-
me de tiges filetées.  Les suspentes s'enfilent sur le profil triangle  
THU, qui reste caché et permet un plafond à l'aspect uni et démon-
table.  

Profil Triangle
Système de suspente des dalles Sicilia. Le 
profil en forme  de triangle, fixe les dalles a 
pression et reste caché (système clip-in).

Pièce de suspente 
Pièce de suspente du profil triangulaire 
conçue  pour l'utilisation des tiges filetées 
de suspentes.  Elle s'enfile sur les profils 
triangulaires. 

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

Croisillon
Pièce métallique d'union entre les profils 
triangles supérieurs et inférieurs, perme-
ttant ainsi le déplacement des profils de 
ces derniers sous les premiers facilitant le 
montage des dalles.

Spatule d'extraction 
Outil permettant d'enlever facilement les 
dalles de profilés cachés sans les abîmer. 

lame sicilia clip-in 
de longueur variable



Clip-In

détail technique

Sicilia Clip-In avec double structure
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Blanc THU 9010

Silver THU 9006

plafonds métalliques lames

lame
murano



Le plafond technique THU modèle Murano est composé de panneaux longitudinaux fabriqués en 
acier galvanisé d'épaisseur 0,5 mm, de dimensions 300  mm de large et de longueur variable allant 
jusqu'à un maximum de 2500 mm. Modèle prélaqué de couleur blanc THU 9010 ou silver THU 9006 
(voir disponibilité dans d'autres couleurs) dont la face visible pourra être perforée dans les finitions 
proposées sur le catalogue. Sur le revers, un voile acoustique thermocollant est apposé. 

Son installation peut se faire avec le profil Murano non apparent en forme de "T" spécialement 
conçu pour donner un aspect continu  au plafond  et permettre un démontage et accès rapide au 
plénum à n'importe quel endroit de l'installation, ou bien posé directement sur des cornières péri-
métrales sur leurs côtés courts.
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5
5

8

8

formats

lame murano

finitions

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

MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 300 x L.V - 8

Perforé 300 x L.V - 8

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 



rendement

MODÈLE Unités par m2

Dalle 300 x L.V 3,35 unités

Profil caché Murano 1/L.V de lame

caractéristiques techniques

Complément Perforation αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée 
jusqu'à

Aucune Lisse - - A1 Classe B 25%

Voile acoustique Ø 1,5 U 0,65 C A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,70 C A1 Classe B 25%

Laine minérale Ø 1,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

Ø 2,5 U 0,85 B A1 Classe B 25%

□ 5x5 - - A1 Classe B 25%
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Installation autoportante, en posant les lames sur leurs côtés 
courts, sans nécessité d'installer de profil Murano jusqu'à une 
longueur maximum de 2,5 mts; ou bien en installant les lames avec 
le profil Murano,  qui restera caché jusqu'à cette même longueur. 
Los profils sont fixés à la dalle supérieure moyennant des tiges 
filetées et des suspentes en équerre, la séparation entre chaque 
suspente  ne devant pas être supérieur à 1,2 mts. 

L'installation  sera complétée par la pose, sur la partie supérieure, 
de profilés séparateurs de fermeture et de sécurité fabriqués en 
acier galvanisé en forme de "U" séparés les uns des autres de 
1,5 m. En guise de périmètre, une cornière peut être utilisée en 
mesures ou en appui sur d'autres solutions.

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

accessoires

Profil Murano
Élément principal de soutien des dalles 
Murano de longueur 3,70 mts et fabriqué 
en acier galvanisé. Permet de faire le lien 
entre les profilés longitudinalement moyen-
nant un crochet avec clip et l'utilisation de 
suspentes conventionnelles (droites ou en 
équerre) pour le soutenir à  la dalle supé-
rieure. 

Coulisseau pour suspente  
Pièce d'union entre les profilés et les tiges 
filetées. Il se place sur les profils Murano.

Profil séparateur/raidisseur
Profil caché conçu pour sécuriser le por-
teur Murano utilisé pour l'installation des 
plaques. 

lame murano

Guide d'installationFiche Technique

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



détail technique
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turin

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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5

8

8

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
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Finition Silver

lame
treviso

Finition Blanc

plafonds métalliques lames



Ces  lames aux bords droits se fabriquent en aluminium prélaqué 
et peuvent être coupées sur mesure pour une installation rapide 
et simple.  

Elle permet deux types de finitions: lames avec joint creux de 10 
mm ou jointes. La séparation ou non entre les lames est détermi-
née par l'intervalle du porteur. L'option avec les lames sans sépa-
ration proportionne des plafonds lisses et continus apportant une 
sensation d'amplitude.

Les couleurs de nos lames se combinent avec les espaces inté-
rieurs et extérieurs de manière originale.

Le matériau des lames apporte une grande résistance et durabili-
té aux plafonds, et une facilité de nettoyage.  
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 100 x 19 - 10

150 x 19 - 10

200 x 19 - 10

300 x 19 - 10

*Nous consulter pour les quantités minimum

finitions

lame treviso

Lisse

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 



Lames fabriquées en aluminim prélaqué de 0,45 mm (0,55 mm pour la Treviso 200 et 
300) d'épaisseur plus le revêtement façonnées par laminage à froid. 

Lames prélaquées en Polyester avec une couche d'une  épaisseur de 20 microns mi-
nimum. Ce type de finition se caractérise par une grande résistance à la corrosion et 
durabilité (rétention de brillance et couleur).

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

rendement

MODÈLE Unités par m2

Lame Treviso 100 mm jointes 10,00 ml

Lame treviso 100 mm séparées 9,10 ml

Lame treviso 150 mm jointes 6,70 ml

Lame treviso 150 mm séparées 6,25 ml

Lame treviso 200 mm jointes 5,00 ml

Lame treviso 200 mm séparées 4,80 ml

Lame treviso 300 mm jointes 3,35 ml

Lame treviso 300 mm séparées 3,25 ml

MODÈLE Unités par m2

Porteur Treviso (d=1m) 1,00 ml

Unités. Clip union lames 4,00 unités

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

4,00 unités

Pièces de suspente ( d=1) 1,25 unités

Cornière de rive / U-20 0,50 ml

4 Suspentes sur un porteur de 3 mètres
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lame treviso

accessoires

Porteur
Élement longitudinal de fixation des lames  
Treviso qui pend de la charpente moyennant 
des tiges filetées logées sur sa partie supé-
rieure. 

Clip union lame Treviso
Clip en Plastique utilisé pour que l'union de 
lames Treviso soit parfaitement fixé.   

Coulisse de rive
Profil conçu pour l'appui et soutien des la-
mes du périmètre à l'aide des clips en plas-
tique.

Cornière de rive U-20
Profil conçu pour l'appui et le soutien des la-
mes de périmètre à l'aide des clips en plas-
tique.

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

Pièce de raccord
Pièce en forme de "U" qui s'insère lors de 
la rencontre de deux lames. Elle permet de 
maintenir aligné et aide à dissimuler l'union 
entre les lames.

installation
Les lames s'emboîtent dans des porteurs en forme de “Ω” possédant 
un entraxe déterminé. Ces porteurs possèdent des trous sur leur 
partie supérieure permettant l'insertion des tiges filetées à l'aide 
desquelles le système est suspendu à la charpente ou plancher 
supérieur. 

*Plus plus d'informations, consulter le guide d'installation

Guide d'installationFiche Technique

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



détail technique



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

128lame
venezia

plafonds métalliques lames

Finition Perforation

Finition Lisse



Ce modèle est formé de lames en 200 et 300 mm de large et d'une 
longueur allant jusqu'à 6 mètres, ce qui permet de les installer dans 
tous les espaces, coupées sur mesure à la taille exacte requise pour 
l’installation.  Le système caché des porteurs permet un plafond 
continu, stylisé et moderne.  Il est possible de le fabriquer dans une 
grande variété de couleurs et finitions.  

Le système imbriqué permet l'installation des lames sans porteurs 
pour certaines longueurs sans risque de séparation des lames. Ce 
format de plafond est idéal pour les cuisines et salles de bains.  Ses 
finitions Blanc brillant apportent luminosité aux espaces intérieurs. 
De plus sa facilité de nettoyage et sa durabilité, habille les espaces 

modernes. Sa conception confère à la 
lame force et consistance,  permet-
tant de grandes longueurs, et de mei-
lleures performances.  Le fait qu'elle 
soit perforable permet son installation 
dans des espaces aux nécessités 
acoustiques spécifiques, et toujours 
améliorés avec l'incorporation d'un 
voile acoustique 
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MODÈLE DALLE   BOÎTE

mm m2 unités.

Lisse 200 x 27,5 x 28 - 10

300 x 27,5 x 28 - 8

Perforé 300 x 27,5 x 28 - 8

Consulter les quantités minimum

finitions

Lisse

lame venezia

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. 

Perforation Ø2,5
U | 13% Perforé



rendement

MODÈLE Unités par m2

Lame Venezia 200 mm 5,00 ml

Lame Venezia 300 mm 3,34 ml

Porteur Venezia (d=1) 1,00 ml

Unités. Clip union lames 4,00 unités

Unités. Clip cornière de rive 4,00 unités

Suspentes ( d=1m) 1,25 unités

Cornière de rive 0,50 ml

4 suspentes sur un porteur de 3 mètres

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%

Lames fabriquées en aluminium prélaqué de 0,45 mm (Venezia 
200) ou 0,55 mm (Venezia 300) d'épaisseur plus revêtement 
façonnées par laminage à froid.

Lames Prélaquées en Polyester avec une épaisseur de couche de 20 
microns.  Ce type de finition  se caractérise par une haute résistance 
à la corrosion et longévité (rétention de brillance et couleur).
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Les lames s'emboîtent sur des porteurs qui disposent d'ailettes qui 
se ferment manuellement une fois les lames placées. Ces porteurs 
possèdent des trous sur leur partie supérieure qui sont utilisés pour 
l'insertion des tiges filetées, permettant ainsi que le système soit 
soutenu à la dalle supérieure.

Les lames allant jusqu'à un maximum de 2,5 m, peuvent être 
installées également sans porteur supérieur (autoportante) et  être 
simplement posées sur leurs côtés courts sur des cornières ou 
profilés traditionnels en forme de "T"

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

Guide d'installationFiche Technique

accessoires

Porteur
Elément longitudinal permettant la fixation  
des lames Venezia, qui est suspendu à la da-
lle supérieur à l'aide de tiges filetées logées 
sur leur partie supérieure. 

Clip union lame Venezia /Roma
Clip en Plastique utilisé pour une parfaite 
union des lames Venezia.

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

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

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

lame venezia

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



Détail Lame Venezia

détail technique
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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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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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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
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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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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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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)
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quadrillage
milan

Silver

plafonds métalliques lames



Le quadrillage Milan tout comme la grille permet de créer une 
atmosphère où la lumière joue un rôle très important dans la 
création des ombres.  La vaste gamme de couleurs et modu-
lations permettent d'innombrables finitions.  

Dans ce cas, le quadrillage Milan est composé de modules en 600 
x 600 mm ou 600 x 1 200 mm avec une fermeture périmétrale 
de la même couleur qui repose directement sur une structure de 
profilés T15.

Pour des assemblages avec ce profilé T15, les nervures de la grille 
peuvent être de 10 mm ou de 15 mm de large (intégrée). Ce système 
de montage est très avantageux lorsque l’on recherche une installa-
tion rapide et un démontage simple.
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quadrillage milan

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Noir THU 9005 

QUADRILLAGE T15 
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

QUADRILLAGE T15 
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 prélaqués 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.



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

150installation

accessoires

L'installation du quadrillage Milan  T15 est similaire à l'installation des plafonds 
démontables traditionnels. Les profilés en forme de  "T" inversé s'installe de la même 
manière à partir des profils porteurs et entretoises correspondants, et  les dalles 
reposent directement sur ces derniers, affleurant avec le profil.

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

T-15
Systèmes de suspension composés de 
profils porteurs et d'entretoises en forme 
de "T" de 15 mm de base qui génèrent une 
structure quadrilée sur laquelle reposent les 
quadrillages.

quadrillage milan

Guide d'installationFiche Technique



rendement*

MODÈLE Unités par m2

Quel que soit le modèle Grilles 600 x 600 2,80 unités.

Grilles 600 x 1200 1,40 unités

Porteur T15 0.84 ml.

Entretoise T15 1.68 ml.

Entretoise T15 0.84 ml.

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

A1 Classe B 18%
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Blanc THU

Gamme T/
 Teramo

Tivoli
 Toscana

Silver THU

plafonds métalliques lames



Le design des lames  "T" est épuré et élégant, leur principale carac-
téristique est d'être complétement scellé après son installation, 
tout en permettant un accès facile à  l'espace intermédiare, c'est 
à dire le plénum, grâce à son ouverture facile. Elles apportent un 
surplus de sécurité dans toutes les installations, et avec le modèle 
Toscana, la longueur de lame simplement posée sur ses côtés courts 
se prolonge jusqu'à 3.5 mts.
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couleursformats

MODÈLE DALLE   REPERCUTION

mm ml x m2

Teramo 75 L 75 H15 13.5

Teramo 150 L150 H15 7

Blanc

Silver 9006

lame teramo

Autres couleurs sur demande. 

Le design des lames Teramo est épuré et élégant, leur principale caractéristique est d'être complétement 
scellé après son installation, tout en permettant également un accès facile à  l'espace intermédiare, c'est à 
dire le plénum, grâce à son ouverture facile. 

TERAMO

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



installation

accessoires

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité Matériau

A1 / A2 s1,d0 Classe C Acier / Aluminum

PorteurSection Détail

Détail
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couleursformats

MODÈLE DALLE   RÉPERCUTION

mm ml x m2

Tívoli 200 L 200 H30 5

Tívoli 300 L300 H30 3.5

Blanc

Silver 9006

lame tivoli

Autres couleurs sur demande. 

Les lames Tivoli sont une évolution des lamas Teramo. Elles sont spécialement renforcées pour obtenir une 
base plus large de 300 mm sans saillie. Les lames Tivoli peuvent  être équipées d'un système de blocage, 
adéquat pour les gymnases ou les stations de train.

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



installation

accessoires

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité Matériau

A1 / A2 s1, d0 Classe C Acier / Aluminium

Détail

Porteur  TNR

Système de blocage

Fermer la 
languette de 
blocage

Section Détail

Porteur  TNS
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couleursformats

MODÈLE DALLE   RÉPERCUTION

mm ml x m2

Toscana L400 H43 2.5

L500 H43 2

L512 H43 1,95

L600 H43 1,66

Blanc

Silver 9006

lame toscana

Autres couleurs sur demande. 

Les lames Toscana dépassent les limites des lames autoportantes traditionnelles. Avec sa grande base, ces 
lames sont autoportantes jusqu'à 3,5 mts. Ce système est très utilisé pour la réalisation de faux plafonds 
contigus pour les couloirs, les salles de petites dimensions et  les vestibules qui se caractérisent par leur 
design spacieux et linéaire.

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



installation

accessoires

caractéristiques techniques

Réaction au feu Durabilité Matériau

A1 / A2 s1, d0 Classe C Acier / Aluminium

Section Détail Détail



161

C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

L'existence d'autres matériaux pour l'élaboration de pan-
neaux pour plafonds, tels que la fibre de bois, la fibre 
minérale, ou le vinyle, offre un large éventail de possibi-
lités pour la création de nouveaux espaces. Les différen-
tes options de plafonds en fibre de bois et fibre minérale 
permettent d'obtenir une grande variété de finitions, ou 
des finitions simples et pratiques avec les plafonds en 
vinyle. 

Le chapitre suivant présente les différents modèles de 
plafonds qui vous permettront de trouver l'option qui ré-
pond le mieux à vos besoins. 

plafonds non 
métalliques
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162fibre de 
bois

plafonds non métalliques

Finition Ciment gris

Finition Naturel



Les panneaux en fibre de bois pour plafonds et murs sont fabri-
qués avec des fibres végétales provenant des forêts à gestion 
durables. Les fibres longues de sapin se mélangent avec le 
ciment, obtenant ainsi un matériau rigide qui se caractérise par 
des perfomances acoustiques exceptionnelles. Les plafonds 
constitués avec ce matériel apportent chaleur et esthétique. Ce 
produit 100% naturel est connu pour ses excellentes propriétés 
d'absorption sonore, créant une excellente acoustique dans tous 
les espaces.

De plus, il confère aux solutions constructives un aspect unique 
et original qui se combine au confort acoustique élevé.  

La solution de fibre de bois se prê-
te de parfaitement au modelage
et à la coloration créative, ainsi 
qu'a l'utilisation en piscine grâce 
à son bon comportement en 
milieu humide.



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

164finitionsformats

bords disponibles

¿Pourquoi choisir la Fibre de Bois?

1. Bonne acoustique: haute absorption du son
2. Protection efficace contre le feu

3. Climat intérieur salutaire: matériaux écologiques et biologiques.  
4. Haute durabilité: robustesse et résistance aux impacts et à l'humidité
5. Installation multifonctionnelle, facile et économique
6. Idées nouvelles: disponible dans une large variété de finitions

MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

Bois Naturel Fine
P0

20 x 593 x 1193 36 50

20 x 593 x 593 36 100

25 x 593 x 1193 28,8 40

25 x 593 x 593 28,8 80

Bois Naturel Fine P5 25 x 600 x 1200 28,8 80

Bois Naturel Fine K5-FN 35 x 600 x 1200 20,16 28

Bois Naturel Fine P5G 25 x 593 x 593 28,8 160

CACHÉ VISSÉ P0 VISIBLE POSÉ P0 CACHÉ VISSÉ P5 VISIBLE DÉCAISSÉ P5GCACHÉ DÉMONTALBLE  K5-FN

fibre de bois

couleurs

Vernis Naturel 1015

Blanc

Noir

Gris

*Consulter disponibilité pour d'autres couleurs

DALLE POSTPEINTE

FINE, naturel structure 1.5mm

ULTRAFINE, naturel structure 1mm 

COARSE, naturel structure 3mm 

EXTRAFINE, naturel structure 0,5mm 



Épaisseur 
dalle

αw jusqu'à   Classe 
Absorption 
Acoustique

Réaction au 
feu

Durabilité % Matière Recyclée

20 mm 0,85 B B-s1, d0 Classe C Bois provenant des forêts à gestion durable (PEFC)

25 mm 0,90 A B-s1, d0 Classe C Bois provenant des forêts à gestion durable (PEFC)

35 mm 0,90 A B-s1, d0 Classe C Bois provenant des forêts à gestion durable  (PEFC)

installation
Système P5: système de plafond continu constitué de dalles avec 
biseau de 5 mm vissées sur profils TC.

Système P0 / P5: système démontable où les plaques reposent sur 
une structure suspendue de profilés T de 24 mm de large et 38 de 
hauteur. 

Système K5-FN: système démontable où les dalles se logent sur 
une structure de profils T de 35 mm de large et  38 mm de hauteur 
en acier galvanisé et qui est caché 

accessoires

Profilés TC
Ensemble de profilés en C fabriqués 
en acier galvanisé conçus pour l'ins-
tallation de faux plafonds continus en 
dalles de fibre de bois vissées. Système 
recommandé pour le modèle  K5.

T-24 / T-Décor 24 / T-Clip 24
Système de suspension composé de pro-
fils porteurs et d'entretoises en forme de 
T avec une base de 24 mm générant une 
structure quadrillée sur laquelle reposent 
les dalles. Système recommandé pour les 
modèles K0-5 et K5-FS.

T-35
Profilé en acier galvanisé en forme de T 
avec une base de 35 mm prélaquée ou 
galvanisée, moletée ou non moletée.  Elle 
constitue une structure modulaire for-
mée de profils porteurs et d'entretoises. 
Système recommandé pour le modèle K5-
FN. (Caché démontable)

rendement

caractéristiques techniques

MODÈLE Unités par m2

Dalle  600 x 1200 1,39 unités.

Dalle 593 x 593 2,80 unités.

Dalle 593 x 1193 (T24) 1,39 unités.

4 Suspentes sur un profil porteur

Consulter pour les modèles A2

Fiche Technique
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hygitech

plafonds non métalliques

Barrière de vapeur revers de la dalle

Texture fine partie visible



Plaque de Plâtre Laminée revêtue d'une plaque de  Polychlorure 
de Vinyle couleur Blanc qui lui confère des propriétés spéciales 
d'imperméabilité et nettoyage. Sur sa face postérieure, il y a une 
feuille imperméable couleur aluminium qui agit comme barrière 
de vapeur évitant  ainsi  l'aparition de condensation qui pourrait 
affecter la dalle.

Il s'agit d'une solution constructive simple, de qualité et durable. 
Elle se caractérise par une installation et un entretien facile tout 
comme l'accès au plénum.  Il s'agit d'un plafond multi-fonction-
nel qui s'adapte à tout type d'espace quel que soit son activité: 
commerciale, éducative, ou professionnelle.

Les dalles reposent sur une 
structure modulaire de 600 x 
600 mm composée de profilés 
pour plafonds démontables 
(T15, T24, T-Clip 15, T- Clip-24 
ou T-Décor 24) qui combinées   
de manière adéquate avec 
la large gamme de couleu-
rs proposées, offrent des 
possibilité esthétique à un prix 
économique. 
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MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

Droit 595 x 595 x 9 115,2 320

595 x 1195 x 9 86,4 120

Blanc

vinyle hygitech

gamme

PRODUIT DESCRIPTION
R É A C T I O N 

AU FEU
DURABILITÉ AVANTAGE DU PRODUIT 

Easy-cleaning

Dalle en plaque de Plaque de Plâtre Laminé de type BV, revê-
tue d'une plaque de Polychlorure de Vinyle couleur Blanc ou 
Noir qui lui confère des propriétés spéciales d'imperméabili-
té et nettoyage. Sur sa face postérieure, il y a une feuille imper-
méable couleur aluminium qui agit comme barrière de vapeur 
et évite l'aparition de condensation qui pourrait affecter la dalle. 

A2-s1, d0 Classe B
Plaque type aluminium pos-
térieur (Barrière de Vapeur)

Biocide

Hygitech Biocide est une solution simple de haute qualité et durabilité. 
Cette dalle  se caractérise par une installation et  un entretien simple, 
qui de plus permet un accès facile au plénum sans abimer la fi-
nition d'origine de la dalle. Dalles en finitions blanc avec trai-
tement antibactérien (ISO5 selon la Norme ISO14644-1:2005) 
et une barrière anti-humidité sur l'envers.  Ce type de da-
lle se caractérise par sa haute lavabilité pour les zones ayant 
des exigences élevées en matière d'hygiène et de nettoyage. 

A2-s1, d0 Classe B Traitement anti-bactérien

Noir



installation

accessoires

rendement

Les dalles hygitech se logent sur un système de profilés démontables 
formés de profils porteurs et d'entretoises qui s'assemblent entre 
eux formant une structure modulaire de 600 x 600 mm ou de 600 
x 1200 mm.  La structure est soutenue au plafond originel par 
des tiges filetées unies au porteur par des suspentes. Les dalles 
reposent sur les profilés faisant que le plafond soit démontable à 
n'importe quel point de l'installation.

T-15, T-24, T-Clip 15, T- Clip-24 ou T-Décor 
24
Système de suspension composé de profils 
porteurs et d'entretoises en forme de T qui 
forment une structure modulaire sur la-
quelle  repose les dalles. Les dimensions de 
ces profilés varient en fonction de l'effet 
esthétique souhaité. 

MODÈLE Unités par m2

Dalle  595 x 595 2,80 unités.

Dalle 595 x 1195 1,39 unités.

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml.

Entretoise 1,2 m 1,68 ml.

Entretoise 0,6 m 0,84 ml.

Pièce de suspente 0,90 unités.

Fiche Technique
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Les dalles en Vinyle Déco de THU sont maintenant disponible en IMPRESSION DIGITALE. Dalle THU 
décorée de la série Vinyle Déco pour plafonds démontables, en format 600x600 mm ou 600x1200 mm,  
faite à partir de plâtre comprimé et recouvert sur sa partie visible par du vinyle imprimé en sérigraphie 
par impression digitale avec différents motifs et effets. Installation prévue avec des profilés T24 ou 
T15  THU.

¿Comment cela fonctionne? Avec l'impression digitale, il est possible de reproduire tout type de design 
sur le Vinyle Déco. 

Choisissez ce que vous voulez faire et nous faisons le reste.   

vinylo déco

couleursformats

MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

Droit 600 x 600 x 9 115,2 320

600 x 1200 x 9 86,4 120

Infinité de possibilités de design et de couleurs

vinyle déco



rendement

caractéristiques techniques

MODÈLE Unités par m2

Dalle  600 x 600 2,80 unités.

Dalle 600 x 1200 1,39 unités.

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml.

Entretoise 1,2 m 1,68 ml.

Entretoise 0,6 m 0,84 ml.

Pièce de suspente 0,90 unités.

Finition αw jusqu'à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Durabilité % Matière Recyclée

Lisse NPD NPD A2-s1, d0 Classe B NPD
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Finition Fissurée

fibre 
minérale

Finition Standard

plafonds non métalliques

*nous sommes distributeurs officiels 
en Espagne et au  Portugal.



Les plafonds en fibre Minérale OWA sont fabriqués en Allemagne, 
et  ils représentent la qualité et le rendement le plus élevé en 
matière d'isolation acoustique, réduction du niveau sonore et 
sécurité contre les incendies. 

Ils sont disponibles avec de nombreux types de surfaces (mi-
cro-perforées, lisses, ranurées...) et systèmes d'installation,  ce 
qui fait qu'ils soient adéquats pour les plafonds de bureaux et 
call center, ainsi que pour les restaurants, boutiques, hôtels ou 
centres éducatifs. 

D'une épaisseur allant de 14 mm pour la 
gamme Smart, jusqu'20 mm en finitions 
Premium. 

*Consultez les options hygéniques pour 
les hôpitaux.  
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MODÈLE DALLE   PALETTE

mm m2 unités.

SMART 600x600x14 - 576

PREMIUM 600x600x15 - -

600x600x20 - 384

finitions

Panneaux en fibre minérale comprimée en humide. Sa finition superficielle rugueuse et sa 
perforation permettent d'obtenir d'excellentes propriétés aussi bien au niveau de la 
réflexion de la lumière que de l'absoprtion et atténuation du son.

FinettaHarmony

fibre minérale

*Autres modèles

EDGE 6 - 7 (T24)
EDGE 15 - 17 (T15)

EDGE 3 COSMOS T-Décor 15CACHÉ S9b

systèmes



installation

accessoires

rendement

Les dalles en fibre minérale se logent sur un système de profilés 
démontables formé de profils porteurs et d'entretoises qui s'as-
semblent entre eux formant ainsi une structure modulaire en  600 x 
600 mm. La structure est accrochée au plafond originel à l'aide de 
tiges filetées unies aux porteurs par des suspentes. Las dalles  sont 
posées sur une ossature  visible, faisant que le plafond soit démon-
table  à n'importe quel endroit de ce dernier.

Il existe certains modèles préparés pour être installés avec un sys-
tème caché permettant de créer des espaces continus. 

T-24, T-Decor 24, T-Clip 24.
Système de suspension composé de profils porteurs (3.7 m) et 
d'entretoises (1.2 y 0.6 m) en forme de "T" de 24 mm de base qui 
génèrent une structure quadrillée sur laquelle reposent les dalles. 
Les profilés T-Decor 24 présentent deux couleurs sur leur partie 
visible et  les profilés T-Clip 24 disposent du système overlap per-
mettant d'éviter des dénivellations une fois les profilés installés.

caractéristiques techniques

MODÈLE Unités par m2

Dalle  600 x 600 mm 2,80 unités.

Profil Porteur 3,7 m 0,84 ml.

Entretoise 1,2 m 1,68 ml.

Entretoise 0,6 m 0,84 ml.

Suspentes 0,90 unités.

Finition αw jusqu'à   Résistance à l'Humidité Réaction au feu % Matière Recyclée 
jusqu'à

Réduction 
Sonore Dnfw

Finetta Smart 0.60 90% A2-s1, d0 44% 29 db

Harmony 0.60 90% A2-s1, d0 44% 29 db

New Sandila N 0.55 90% A2-s1, d0 44% 29 db

Plain Smart 0.15 90% A2-s1, d0 44% 33 db

Constellation Smart 0.60 90% A2-s1, d0 44% 29 db

Finetta Premium 0.70 90% A2-s1, d0 44% 31 db

Brillanto Premium 0.95 90% A2-s1, d0 44% 28 db

Sinfonia Premium 0.70 90% A2-s1, d0 44% de 33 db a 49 db
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THU souhaite apporter une totale liberté aux créateurs, 
architectes et propriétaires lorsqu'ils sont amenés à 
choisir différentes options de plafonds. 

C'est pour cela, que nous élargissons la gamme de 
solutions à l'expression maximum, en proposant  des 
produits qui possèdent une large variété de formes  et 
dimensions. 

Faites nous part de votre projet et nous vous aiderons 
à le développer.  

Plafonds
personnalisés
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178plafonds 
personnalisés

L'objectif est d'offrir des solutions qui correspondent 
à chaque besoin dans la conception d'un système 
de plafond, qu'il soit fonctionnel, avec des 
caractéristiques acoustiques, mais qui permettent 
en même temps une esthétique originale et 
innovante. 

THU offre des solutions de haute qualité pour tout 
type de dimensions de plafonds d'intérieur. 



“Projets présents dans le monde”  – THU
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La structure THU composée de profils porteurs et 
d'entretoises  “T” permet la suspension de dalles 
isolantes en différentes dimensions et matériaux 
(métal, plâtre, fibre polyester, bois, etc.).

Les profilés sont fabriqués en acier galvanisé et 
recouverts sur leur partie visible d'une revêtement 
prélaqué en aluminium aux différentes couleurs.  La 
combinaison de cette structure avec les plafonds 
métalliques Modena, Parma, Roma ou Capri crée des 
espaces contemporains et pratiques pour l'entretien 
et les révisions. 

profilés
plafonds
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182profilés 
plafonds
THU propose différents modèles de Profilés démontables: T15, 
T24, T-Décor 15, T-Décor 24, T-Clip 15, T-Clip 24, T35. Ils sont 
tous conçus pour l'installation des dalles métalliques THU, 
permettant une grande variété de finitions.



modèle

Profilés T-15 / T-Décor 15 / T- Clip 15 
Profilés en acier galvanisé prélaqué en 
forme de “T” d'une hauteur de 38 mm  
pour le modèle conventionnel et de 42 
pour le modèle T-Décor. Dans les deux 
cas, ils constituent une structure modu-
laire à base de profils porteurs et d'en-
tretoises sur laquelle reposent les dalles. 
La particularité du T-Décor réside dans  
le fait qu'il présente une combinaison 
de deux couleurs de façon longitudinale 
permettant des effets esthétiques origi-
naux. Le T-Clip possède le système over-
lap evitant ainsi les dénivellations des 
profilés une fois installés.

Cornières
Profilés en acier prélaqué ou galvanisé 
conçu pour soutenir périmétralement le 
faux plafond. Les cornières possèdent des 
dimensions standard 24x24 mm, 30x30 
mm et 15x33 mm permettant un ancrage  
facile au mur et une présence esthétique 
optimale.

Profilé T-35 
Profilé en acier galvanisé en forme de 
“T” d'une hauteur de 38 mm et avec 
une base de 35 mm prélaqué de couleur  
blanc, silver ou galvanisé. Elle forme une 
structure modulaire composée de profils 
porteurs en 3.7 mts et d'entretoises en 
1.20  et 0.60 m.

Cornière de rive à angle
Profilés en acier galvanisé prélaqué conçu 
pour le soutien périmétral des faux pla-
fonds.  La cornière de rive à angle est un 
profil symétrique en deux tronçons de 24 
y 10 mm, qui contribue à masquer périmé-
tralement les imperfections et irrégularités 
des murs.

Profil Cornière F
Profilés en acier galvanisé prélaqué 
conçu  pour conjuguer avec plus de fa-
cilité les espaces verticaux et horizon-
taux. Les cornières ont une dimension de 
13x33 mm (Cornière F 13) et 16x36 mm ( 
Cornière F 16).

Profilé Clip-in
Profilé en acier galvanisé de forme trian-
gulaire dont le sommet inférieur reste 
ouvert permettant ainsi l'insertion par 
pression des dalles modèle Sicilia Clip-
in et Capri. La structure de soutien et les 
profilés sont entièrement cachés. 

Profilé flexible
Profilés conçus pour soutenir périmétrale-
ment le faux plafond. Le profilé flexible est 
une cornière extrudé en PVC conçue pour 
s'adapter aux courbures des montants ou 
colonnes jusqu'à  360 º et dont les dimen-
sions sont 22 x 28 mm.

Profilé T-24 / T-Décor 24 / T-Clip 24
Système de suspension composé de pro-
fils porteurs et d'entretoises en forme de 
“T” de 24 mm de base et d'une hauteur 
de 38,32 ou 25 mm, qui génèrent  une 
structure quadrillée sur laquelle repo-
sent les dalles. Les profilés T-Décor 24 
ont deux couleurs sur leur partie visible  
alors que les profilés T-Clip disposent du 
système overlap evitant les dénivella-
tions une fois installés.

Profilé 45º
Profilé en acier galvanisé prélaqué conçu  
pour la conjugaison des espaces aux diffé-
rentes inclinaisons, il permet des designs 
originaux sur le périmètre du faux plafond. 
La dimension des cornières de 45º est 
30x30 mm et son épaisseur est de  0,5 mm.
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