FOCUS ON
Systèmes de plafond

Linéaire
PRATIQUE ET ÉLÉGANT, EN
ACCORD AVEC VOTRE STYLE

Systèmes de plafond linéaire
Une infinité de possibilités pour créer structure et chaos
Projet
: Food Market, Roumanie
Produit
: Système de plafond métallique cintré 84R
Architecte : nn

Structure et chaos
Avec nos systèmes de plafond linéaire, vous pouvez
créer de la structure ou du chaos en utilisant
le système de plafond le plus connu et le plus
authentique. De 30 à 300 mm et 8 autres largeurs
intermédiaires vous offrent d’innombrables
possibilités pour créer votre propre style.
Nos systèmes de plafond linéaire soulignent la polyvalence
et permettent une multitude d’effets visuels, y compris
des courbes et des motifs radiaux et diagonaux. Vous
pouvez choisir parmi les couleurs standard disponibles, y
compris 5 motifs bois, ou composer vos propres couleurs
personnalisées et mélanger et assortir différentes largeurs
et hauteurs pour créer le look parfait.
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Options de conception
Nos systèmes de plafond linéaire sont disponibles
dans une large gamme de matériaux, de couleurs et de
designs, y compris en décor bois et en acier. Des formes
droites, sinueuses ou ondulantes peuvent être produites
pour créer un certain caractère et une atmosphère dans
un large éventail d’espaces intérieurs.
Les systèmes de plafond linéaire Hunter Douglas garantissent
un aspect linéaire parfait avec d’excellentes performances
acoustiques. Nos plafonds linéaires sont particulièrement
adaptés à une utilisation dans des zones où la performance
acoustique est essentielle, telles que les écoles, les
bibliothèques, les centres commerciaux, les salles de sport
intérieures, les salons publics et les centres de transport.
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Linéaire fermé

75C - 150C - 225C
Un plafond uniforme et fermé aux motifs subtils
Les panneaux linéaires fermés Hunter Douglas mettent moins l’accent sur la direction des panneaux, un
aspect important lorsqu’un concepteur cherche à obtenir un plafond uniforme et fermé. Trois largeurs
différentes dans un design unique ou combinées les unes avec les autres créent des motifs subtils qui peuvent
produire une finition étonnante pour n’importe quel plafond.

Composition du système
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Projet
: Université de Lodz, Lodz, Pologne
Produit
: Système de plafond linéaire 75C-150C-225C
Architecte : OOA

Système de plafond linéaire 75C-150C-225C
HunterDouglas®

Gauche : Centre commercial Midsummer Place, Milton Keynes, Royaume-Uni
Produit : Système de plafond linéaire à support cintré 150C
Photo : Greig Stephenson GMW Londres

Dimensions et coloris
Les panneaux de largeur 75, 150 et 225 mm, tous identiques
ou mélangés, peuvent être fixés sur un support universel.
Les panneaux sont disponibles dans une longueur de 800 à
6 000 mm et assemblés à l’aide d’une épissure, tandis que
les supports utilisent le connecteur de support standard. Les
panneaux adaptateurs sont verrouillés par le clip d’adaptateur.
Une large gamme de finitions est disponible, y compris un
décor bois (75C), ou sur demande n’importe quelle couleur
RAL souhaitée (quantités minimales requises). Consultez
notre nuancier et notre tableau de disponibilité sur le site Web
pour connaître les couleurs standard disponibles.

Éléments de conception
Les panneaux linéaires offrent des possibilités intéressantes
pour la conception de pièces directionnelles. Nos systèmes
de plafond soulignent la polyvalence et permettent une
multitude d’effets visuels, y compris des motifs radiaux et
diagonaux.
Le système de plafond linéaire 75C – 150C – 225C de Hunter
Douglas offre à l’architecte et au concepteur la possibilité de
créer un plafond uniforme et fermé.

Ci-dessous : Université Sir Robert Gorden, Aberdeen, Royaume-Uni
Produit
: Système de plafond linéaire 150C
Architecte : Foster Partners

Ci-dessus : Hôpital Dodoens, Malines, Belgique
Produit : Système de plafond linéaire 225C
Architecte : Luyten Lens

Principales
caractéristiques
PANNEAUX DE PLAFOND LINÉAIRE FERMÉ
75C-150C-225C
• Largeur des panneaux : 75 mm, 150 mm et 225 mm
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 15 mm
• Design à bords biseautés
• Applications intérieures et extérieures
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Accès aisé au plénum
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur.
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Linéaire fermé

84C
Un plafond qui a du caractère
Les panneaux en aluminium à joint creux HunterDouglas® 84C peuvent être spécifiés pour souligner la direction
des panneaux. Ce système de plafond fermé facile à installer permet à l’architecte de créer des motifs linéaires
élégants avec un solide caractère. Les panneaux peuvent également comporter une bride fermée munie d’une
fente pour une meilleure ventilation et être combinés à un éclairage moderne et fonctionnel.

Composition du système

Système de plafond linéaire 84C HunterDouglas®
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Gauche : Toei Oedo Line ShinEkoda Station, Tokyo, Japon
Produit : Plafond métallique linéaire 84C
Architecte : Tokyo Metropolitan Government Bureau of Transportation

Panneau linéaire 84C

Dimensions et coloris
Le système de plafond fermé 84C se compose de
panneaux à bords carrés se clipsant facilement sur un
système de support.
Les panneaux de 84 mm comportent une bride de
24 mm de large qui ferme le joint de 16 mm entre
ceux-ci. Le module du système mesure 100 mm. Les
panneaux sont démontables pour un accès aisé au
plénum.
Consultez notre nuancier et notre tableau de disponibilité
sur le site Web pour connaître les couleurs standard
disponibles.

Ci-dessous : Toei Oedo Line ShinEkoda Station, Tokyo, Japon
Produit
: Plafond métallique linéaire 84C
Architecte : Tokyo Metropolitan Government
Bureau of Transportation

Application
Le panneau de plafond fermé en aluminium 84C
convient à tous les secteurs du bâtiment, notamment
les entreprises, les transports (aéroports, stations de
métro, de bus et de train), la vente au détail, les loisirs,
les espaces publics, l’hôtellerie, la santé, l’éducation et le
résidentiel.

Principales
caractéristiques
PANNEAUX DE PLAFOND LINÉAIRE FERMÉ 84C
• Largeur des panneaux : 84 mm, joint : 16 mm
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 12,5 mm
• Contrôle acoustique optimal grâce à des panneaux
perforés en textile non tissé
• Applications intérieures et extérieures
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Accès aisé au plénum
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur.
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Linéaire ouvert

Multi-panneaux
Combinez et suscitez l’enthousiasme
Mélangez et assortissez les différents panneaux de plafond B, BD et BXD en combinant différentes largeurs
et hauteurs. Contrôlez l’acoustique avec les panneaux perforés et créez une meilleure ambiance intérieure.
Gagnez du temps lors de l’installation, car les 8 panneaux différents peuvent être combinés sur un seul
système de support. L’une des principales caractéristiques de ce système réside dans les combinaisons
illimitées qui peuvent être obtenues en variant les profondeurs et les largeurs. Cela donne aux architectes
la liberté de concevoir un plafond avec l’enthousiasme qu’ils recherchent.

Composition du système

Projet
: Station Alexander, Rotterdam, Pays-Bas
Produit : Système de plafond multi-panneaux
Architecte : OPL Architects
Système de plafond multi-panneaux HunterDouglas®
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Gauche : Siège de Leaseplan, Milan, Italie
Produit : Système de plafond multi-panneaux
Architecte : Progetto CMR

Dimensions et coloris
Les panneaux de plafond BXD (hauteur 64 mm) sont
disponibles en trois largeurs (30, 80 et 130 mm) et peuvent
être utilisés en combinaison avec les panneaux B (hauteur
15 mm) et BD (hauteur 39 mm) du programme de plafond
multi-panneaux Hunter Douglas. Cette combinaison unique
de solutions de plafond permet de créer des designs
tridimensionnels hautement fonctionnels et magnifiquement
conçus.
Le large choix de couleurs disponibles permet de créer
pratiquement tous les types de plafonds que vous pouvez
imaginer. Consultez notre nuancier et notre tableau de
disponibilité sur le site Web pour connaître les couleurs
standard disponibles.

Éléments de conception
Projet
: City Hall Berkelland, Borculo, Pays-Bas
Produit : S
 ystème de plafond multi-panneaux
Architecte : IAA Architecten

Les joints de 20 mm peuvent être laissés ouverts ou fermés
avec un profil de joint en V ou en U.
Dimensions des panneaux multi-panneaux
15
30B

39

64

80B

130B

80BXD

130BXD

180B

30BD

30BXD

Principales
caractéristiques
PLAFOND LINÉAIRE OUVERT MULTI-PANNEAUX
• Largeur des panneaux : 30 mm, 80 mm, 130 mm
et 180 mm, largeur de joint : 20 mm
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 15 mm, 39 mm, 64 mm
• Application de support cintré disponible
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Accès aisé au plénum
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur.
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Linéaire ouvert

CCA
Améliorez confort avec Concrete Core Activation (CCA)
Les excellentes performances en matière d’échange thermique
et d’acoustique du système de plafond linéaire ouvert
CCA Luxalon® offrent une parfaite couverture acoustique.
Ce plafond acoustique offre un confort exceptionnel et un
contrôle de la température à des niveaux qui ne peuvent être
atteints avec des îlots ou des systèmes de baffles.

Composition du système

Système de plafond linéaire CCA 30BD Luxalon®
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Gauche : Waterschap Brabantse Delta, Breda, Pays-Bas
Produit : Système de plafond linéaire CCA 30BD
Architecte : Claus en Kaan Architecten Rotterdam

Dimensions et coloris
Les panneaux CCA sont disponibles en deux hauteurs (39
et 64 mm) et sont également utilisés dans le programme de
plafond multi-panneaux Hunter Douglas. Il existe en option
un support de module de 60 mm disponible avec un joint
ouvert de 30 mm de large pour améliorer les performances
thermiques du système de panneaux CCA.
Une gamme standard de finitions est disponible, également
en acier, ou sur demande n’importe quelle couleur RAL ou
personnalisée. Consultez notre nuancier et notre tableau
de disponibilité sur le site Web pour connaître les couleurs
standard disponibles.

Éléments de conception
Cette combinaison unique de solutions de plafond permet de
créer des designs tridimensionnels hautement fonctionnels et
magnifiquement conçus. Les joints de 20 mm restent ouverts
pour un échange thermique optimal avec la dalle de béton
située au-dessus.

Ci-dessus : Waterschap Brabantse Delta, Breda, Pays-Bas
Produit : Système de plafond linéaire CCA 30BD
Architecte : Claus en Kaan Architecten Rotterdam

Activation thermique
Le CCA atteint une efficacité maximale en l’absence de
barrière entre la structure en béton et les espaces sousjacents. Des tests indépendants en chambre climatique
ont montré que l’aluminium utilisé dans les supports et
panneaux acoustiques CCA + 30BD et 30BXD Luxalon® est
parfaitement adapté au refroidissement et au chauffage, car il
fonctionne comme un conducteur thermique. En combinaison
avec l’ouverture relative de ce système de plafond (50 %
d’ouverture avec couverture totale du plafond), des résultats
très positifs peuvent être obtenus.

Capacité thermique
La couverture complète du plafond entraîne une réduction de
la capacité thermique de seulement 23 % par rapport à un
plafond CCA nu. En hiver, la réduction de la capacité thermique
par rapport à un plafond CCA nu est de 6 %, sur la base d’une
couverture complète du plafond.

Principales
caractéristiques
PLAFOND LINÉAIRE OUVERT CCA 30BD-30BXD
• Largeur des panneaux : 30 mm, largeur de joint :
20 mm (standard) ou 30 mm (CCA)
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 39 mm (BD) et 64 mm
(30BXD)
• Modules de support : 50 mm (standard) et
60 mm pour un meilleur échange thermique dans
l’application CCA
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Accès aisé au plénum
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur.
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Linéaire ouvert

80B/84B
Un plafond qui a du caractère
Le système de plafond linéaire métallique ouvert 80B/84B se compose de panneaux à bords carrés se clipsant
facilement sur un support. Connu pour ses lignes droites, sa polyvalence et sa facilité d’installation, le
système de plafond linéaire ouvert 80B/84B crée un aspect linéaire qui donne un effet directionnel à l’intérieur
d’une pièce. Les panneaux sont démontables pour faciliter l’accès au plénum.

Composition du système

Système de plafond linéaire 80B/84B HunterDouglas®
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Gauche : Centre commercial EKZ, Liepziger Platz, Berlin, Allemagne
Produit : Système de plafond métallique linéaire 30BD et 80B
Architecte : ARGE LP12

Panneau linéaire 80B/84B

Dimensions et coloris
Les panneaux 80B ont une largeur de 80 mm, une hauteur
de 15 mm et un joint ouvert entre les panneaux de 20 mm.
Les panneaux 84B ont une largeur de 84 mm, une hauteur de
12,5 mm et un joint ouvert de 16 mm. Les panneaux 80B/84B
se clipsent facilement sur le support de module de 100 mm.
Ce plafond métallique est disponible dans une variété de
couleurs et de finitions avec des motifs de perforation pour
une performance acoustique améliorée. Consultez notre
nuancier et notre tableau de disponibilité sur le site Web pour
connaître les couleurs standard disponibles.

Application
Le système de plafond linéaire métallique
ouvert 80B/84B convient à tous les secteurs
du bâtiment, notamment les entreprises, les
transports (aéroports, stations de métro, de
bus et de train), la vente au détail, les loisirs, les
espaces publics, l’hôtellerie, la santé, l’éducation
et le résidentiel.

Principales
caractéristiques
PANNEAUX DE PLAFOND LINÉAIRE FERMÉ 80B/84B
• Largeur de panneaux : 80 mm, joint : 20 mm (80B)
Largeur de panneaux : 84 mm, joint 16 mm (84B)
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 15 mm (80B),
12,5 mm (84B)
• Contrôle acoustique optimal grâce à des panneaux
perforés en textile non tissé
• Applications intérieures et extérieures
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Accès aisé au plénum
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur.

Gauche : V itesse Trainingscomplex Papendal,
Arnhem, Pays-Bas
Produit : Système de plafond métallique linéaire 80B
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Linéaire ouvert

84R
Esthétique avec des lignes lisses arrondies linéaires
Connu pour ses lignes fluides, sa polyvalence et sa facilité d’installation, le système de plafond linéaire ouvert
84R crée une esthétique linéaire arrondie. Les panneaux fins et arrondis avec joints ouverts de 16 mm de large
renforcent l’aspect linéaire du plafond et donnent un effet directionnel à la pièce. Pour un aspect plus uniforme,
les joints peuvent être fermés à l’aide d’un profilé de jointure qui affleure la face du panneau.

Composition du système

Système de plafond linéaire 84R HunterDouglas®
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Gauche : Piscine
Produit : Plafond métallique linéaire 84R

Panneau linéaire 84R

Dimensions et coloris
Le système de plafond linéaire ouvert 84R se compose
de panneaux arrondis se clipsant facilement sur un
support . Les panneaux de 84 mm de large disposent
d’un joint ouvert de 16 mm entre les panneaux . Le
module du système mesure 100 mm. Les panneaux sont
démontables pour un accès aisé au plénum.
Une large gamme de finitions est disponible, y compris
un décor bois, ou sur demande n’importe quelle couleur
RAL souhaitée. Consultez notre nuancier et notre tableau
de disponibilité sur le site Web pour connaître les
couleurs standard disponibles.

Ci-dessous : National Aerospace Laboratory Marknesse, Pays-Bas
Produit
: Plafond métallique linéaire 84R
Architecte : Inbo Architecten

Application
Le plafond métallique intérieur ouvert à panneaux 84R
convient à tous les secteurs du bâtiment, notamment les
entreprises, les transports (aéroports, stations de métro,
de bus et de train), la vente au détail, les loisirs, les
espaces publics, l’hôtellerie, la santé, l’éducation et les
environnements résidentiels.

Principales
caractéristiques
PANNEAUX DE PLAFOND LINÉAIRE OUVERT 84R
• Largeur des panneaux : 84 mm, joint : 16 mm
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 15 mm
• Design à bords arrondis
• Application de panneaux cintrés disponible
• Application de support cintré disponible
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Applications intérieures et extérieures
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur.

Projet : Piscine
Produit : Plafond métallique linéaire 84R
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Linéaire ouvert

70U
Le mariage de la robustesse et de l’élégance
Le système de plafond linéaire ouvert 70U est conçu pour
les applications qui nécessitent un panneau plus robuste
et plus résistant. Les panneaux et supports en aluminium
font de ce système un choix idéal pour les piscines et les
applications extérieures. Les supports et panneaux en acier
sont spécialement conçus pour les salles de sport.

Composition du système

Système de plafond linéaire 70U Luxalon®
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Gauche : Stations de métro, Bonn, Allemagne
Produit : Système de plafond linéaire 70U (support cintré)

Dimensions et coloris

Panneau linéaire 70U

Le système de plafond linéaire ouvert 70U se compose de
panneaux robustes à bords carrés de 70 mm de large (25 mm
de haut) en acier ou en aluminium, se clipsant facilement sur le
support 70U et créant des joints ouverts de 30 mm de large.
Une gamme standard de finitions est disponible, également
en acier, ou sur demande n’importe quelle couleur RAL ou
personnalisée (selon la quantité).

Application
Le système de plafond ouvert 70U convient à un large éventail
de secteurs du bâtiment, y compris les transports (aéroports,
stations de métro, de bus et de train), les loisirs et l’éducation.

Principales
caractéristiques
PANNEAUX DE PLAFOND LINÉAIRE OUVERT 70U

Ci-dessus : Piscine Steinerbos, Stein, Pays-Bas
Produit
: Système de plafond linéaire 70U
Architecte : Op ’t Root en Beerts Architecten

• Largeur des panneaux : 70 mm,
largeur de joint : 30 mm
• Longueur des panneaux : 800 mm à 6 000 mm
• Profondeur des panneaux : 25 mm
• Design à bords carrés
• Application de support cintré disponible
• Testé pour la résistance aux impacts de balles
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Accès aisé au plénum
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur

Projet
: O.L.V van Lourdescollege, Pays-Bas
Produit
: Système de plafond linéaire 70U (support cintré)
Architecte : RenE van Steenbergen
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Panneau large

300C / 300L
Gauche : A hoy, Rotterdam, Pays-Bas
Produit : Système de plafond à panneaux larges 300C
Architecte : AeroDesign Group and HOK

Mettez le plafond en valeur de manière distinctive
Nos panneaux de plafond de 300 mm de large apportent de la distinction à votre projet. L’aspect robuste du
plafond à panneaux larges 300C/300L convient parfaitement aux grands espaces ouverts très bruyants. Avec
deux options de joints et de nombreuses perforations pour la performance acoustique, nos panneaux larges
permettent de réduire les coûts sans réduire le style.

Composition du système

Projet
: Aéroport d’Indianapolis, Indianapolis IN, États-Unis
Produit : Système de plafond à panneaux larges 300C
Architecte : AeroDesign Group and HOK
Système de plafond à panneaux larges 300C/300L HunterDouglas®
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Dimensions et coloris
Les panneaux de plafond 300C/300L (hauteur 29 mm) d’une
largeur de 300 mm ont une longueur allant jusqu’à 6 m, ce
qui nécessite moins de panneaux et de joints et réduit les
coûts d’installation. L’un des 4 systèmes de support standard
peut être choisi pour répondre aux exigences du projet.
Le large choix de couleurs disponibles permet de créer
pratiquement tous les types de plafonds que vous pouvez
imaginer. Consultez notre nuancier et notre tableau de
disponibilité sur le site Web pour connaître les couleurs
standard disponibles.

Application
Grâce à leurs excellentes propriétés d’insonorisation, les
panneaux 300C/300L transforment les environnements
bruyants en espaces dotés d’une ambiance acoustique
confortable. Les panneaux de plafond larges 300C/300L
conviennent à toutes les zones de construction. Cela
comprend les entreprises, les transports (aéroports, stations
de métro, de bus et de train), la vente au détail, les loisirs,
les espaces publics, l’hôtellerie, la santé, l’éducation et les
environnements résidentiels.

Ci-dessus : Hôpital Radboud, Nijmegen, Pays-Bas
Produit : Système de plafond à panneaux larges 300C
Architecte : EGM Architecten

Panneaux 300C (bord biseauté)

Panneaux 300L (bords droits)

Ci-dessus : Stade sportif de Lisbonne, Lisbonne, Portugal
Produit : Système de plafond à panneaux larges 300L
Architecte : Tomas Taveira

Principales
caractéristiques
PLAFOND À PANNEAUX LARGES
• Largeur des panneaux : 300 mm
• Longueur des panneaux : 1 000 à 6 000 mm
• Conception à bords biseautés et bords carrés
• Réduction des déchets sur site grâce à
des matériaux dimensionnels fabriqués en
usine
• Accès aisé au plénum
• Applications intérieures et extérieures
• Compatible avec les services standard d’éclairage,
de CVC, de haut-parleurs, de sécurité incendie et
de sécurité du secteur
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Panneau cintré

Cintré 84R
Projet
: Food Market, Roumanie
Produit : Système de plafond métallique cintré 84R
Architecte : nn

« Tordez et courbez... » votre plafond
Les plafonds cintrés Luxalon® de Hunter Douglas ajoutent une touche de nouveauté aux plafonds
traditionnels. Imaginez des formes concaves, convexes et ondulantes qui invitent à regarder vers le haut.
Créez des courbes douces, jusqu’à 90 degrés, et des formes sculptées avec les plafonds cintrés Luxalon®.
Le système de support cintré Luxalon® permet de transformer les panneaux plats standard en plafonds
dynamiques (voir page 22).

Composition du système
Concave

Convexe

Projet
: Bâtiment BME Q, Budapest, Hongrie
Produit : Cintré 84R
Architecte : A&D Studio, M. Antal Lázár
Système de plafond à panneaux cintrés 84R (Convexe)
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Cintré 300C
Projet
: Brussels Airport Connector, Zaventem, Belgique
Produit : Cintré 300C
Architecte : Joint Venture CTHM

Éléments de conception
Les plafonds cintrés Luxalon® sont le moyen idéal de créer
des arcs et des designs multiniveaux. La courbe n’a pas
besoin de s’arrêter au plafond. Les plafonds cintrés Luxalon®
peuvent recouvrir partiellement ou complètement les murs
environnants.
Avec d’excellentes propriétés acoustiques et une variété de
couleurs, de finitions et d’options incurvées, ces panneaux
permettent de créer pratiquement tous les types de plafond
que vous pouvez imaginer.

Principales
caractéristiques
PLAFOND CINTRÉ 84R ET 300C
• Largeur des panneaux : 84 mm (84R), 300 mm
(300C)
• Largeur de joint : 16 mm (84R) et 0 mm (300C)
• Longueur des panneaux : 1 000 à 6 000 mm
• Rayon minimum pour toutes les formes :
1 000 mm
• Panneaux concaves, convexes ou en forme de S
• Support cintré à panneaux droits (voir page 22)
• Réduction des déchets sur site grâce à des
matériaux dimensionnels fabriqués en usine
• Applications intérieures et extérieures
• Compatible avec les services standard
d’éclairage, de CVC, de haut-parleurs, de sécurité
incendie et de sécurité du secteur

Composition du système
Concave

Convexe

Projet
: Piscine de Marcq, Ville de Marcq, France
Produit : Cintré 300C (concave et convexe)
Architecte : Service d’architecture de la ville de Marcq en Baroeul
Système de plafond à panneaux cintrés 300C (concave)

21

Données physiques
• Support : Acier ou Aluminium
• Poids : Varie de 1,7 à 5,3 kg/m2
• Coefficient de réflexion lumineuse (RL) :
- Varie avec la finition
- RAL9010 : LR = 0,81
• Valeurs acoustiques : aw 0,35 - 0,95 (H)

BIM

Support cintré
Ci-dessus : Fitness center World Class, Moscou, Russie
Produit
: Système de plafond (multi-panneaux) 80B (support cintré)
Architecte : PRIDEX

Envisagez un design
différent et spectaculaire
Avec le support cintré Hunter Douglas, vous pouvez créer
des plafonds incurvés avec des panneaux droits. Cette
conception est possible lorsque vous utilisez le système
multi-panneaux et les systèmes de panneaux 84B, 84R,
70U et 300C.

Ci-dessous : Station de métro, Rotterdam, Pays-Bas
Produit
: Plafond à panneaux larges 300C (support cintré)

• Fichiers REVIT disponibles, voir le site Web
pour plus de détails.

Classe de réaction
au feu
• Les plafonds métalliques de Hunter Douglas
sont entièrement testés pour leur réaction au
feu conformément à la norme EN 13501-1.
Plus d’informations sont disponibles sur
demande.

Crédits LEED v4
• MR : Informations sur les produits de
construction
• EQ : Matériaux à faibles émissions
• EQ : Évaluation de la qualité de l’air intérieur
• EQ : Performance acoustique

Certifications
• TAIM QS
• Réglementation française COV : Classe A
• C2C Bronze

Pour plus d’informations, visitez notre site Web :
www.hunterdouglas.fr
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Designed to work for you
Depuis le début des années 60, nous avons eu le privilège de transformer quantité de croquis innovateurs
en bâtiments modernes. Avec des centres opérationnels majeurs en Europe, Amérique du Nord, Amérique
latine, Asie et Australie, nous avons collaboré à des milliers de projets spécifiques allant des magasins aux
centres commerciaux, aux principales gares, à de nombreux aéroports et bâtiments gouvernementaux.

Services
architecturaux

▲ PLAFONDS

Nous proposons à nos partenaires une
grande variété de conseils techniques
et de services de support à l’intention
des architectes, des promoteurs et
installateurs. Nous aidons les architectes
et les développeurs en formulant des
recommandations relatives aux matériaux,
formes, dimensions, couleurs et finitions.

▲ MURS

Nous contribuons également à élaborer des
propositions de concept, des visualisations
et des plans de montage. Nos services aux
installateurs vont de la fourniture de plans
et instructions détaillées de montage à la
formation et aux conseils sur chantier.
▲ BRISE-SOLEIL

Hunter Douglas adopte la philosophie du
produit Cradle to Cradle (C2C) pour concevoir
des produits adaptés au paradigme circulaire.
Nos plafonds sont conçus pour la longévité,
en utilisant des nutriments techniquement
sains qui peuvent être réutilisés en fin de vie
comme source de qualité pour quelque chose
de nouveau.
Cradle to Cradle Certified ™ est une
marque de certification homologuée par
l’institut d’innovation Cradle to Cradle
Products.

FI/11/001

Imprimé sur du
papier certifié
Ecolabel
Européen

▲ FAÇADES

Les produits et solutions
Hunter Douglas sont destinés
à améliorer la qualité de
l’environnement intérieur et à
préserver l’énergie pour créer
des bâtiments confortables,
sains, productifs et durables.

FE

Tous nos produits
en acier sont
entièrement recyclables
en fin de vie.

Tous nos produits
en aluminium sont
entièrement recyclables
à la fin de leur vie.

Plus
d’informations
Contactez notre équipe d’appui aux
projets pour recevoir assistance et
conseils sur toutes les options de
design que vous offrent nos produits.
Appelez nous :
+33 (0)800 - 44 64 00
Envoyez-nous un e-mail :
hd.france@luxalon.fr
Visitez notre site Internet :
www.hunterdouglas.fr

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2022. Ce document n’est pas contractuel et ne prétend pas
être exhaustif. Pour tout autre renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-Concessionnaires. Tous droits réservés pour brochures et textes relatifs aux
illustrations ou échantillons. Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, couleurs… sans avis préalable.
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PLAFONDS

MURS

HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL FRANCE
3 Avenue des Marronniers
Parc des Petits Carreaux
94386 Bonneuil sur Marne
Tél. : 0800 - 44 64 00
Fax : 01 43 39 14 51
hd.france@luxalon.fr
www.hunterdouglas.fr
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