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THU

Finition Perforation

Finition Lisse

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.

plafonds métalliques dalles

formats

finitions

BOÎTE

mm

m2

unités

Lisse

600 x 600

-

8

Perforé

600 x 600

-

8

Blanc

Silver
Autres couleurs sur demande.

Ceiling Solutions

DALLE

66

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

certificaciones

THU

MODÈLE

couleurs standards
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Flexion

Durabilité post-peint

Durabilité de galvanisé

Classe 1

Classe C EN 13964 4.8

Classe B EN 13964 4.8

Émission de substances
dangereuses
Ne contient pas EN 139642014

Réaction au feu
A1/A2-s1, d0
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installation
Les panneaux Florencia sont fabriqués avec un sytème de
fixation utilisant les ressorts à pression sur le profil en "T" inversé 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.

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

accessoires

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".

Perfil

Ressort à pression

THU

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 quadrillée sur laquelle s'enfilent les dalles.
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Dimensions

600x600 mm
* autres dimensions sur demande
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Type

Installé avec joint creux de 6 mm
Bords droits 90º

Matériau

Structure

Acier: 0.5, 0.6 y 0.7 mm
Aluminium: 0.7 y 0.8 mm
Semi-cachée T24
Poids: 4.63 kg/m2 (AC 0.5 mm)
5.55 kg/m2 (AC 0.6 mm)

