HeartFelt Origami système
de plafond en feutre
®

LET YOUR DESIGN UNFOLD

HeartFelt Origami,
®

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Allez-vous choisir un plafond qui a un bel
aspect ou un plafond qui offre une absorption
acoustique maximale? Parfois, vous n’avez pas
envie de choisir. Avec le nouveau système de
plafond HeartFelt® Origami de Hunter Douglas
Architectural, vous n’avez pas besoin de faire
un choix. Nos nouveaux panneaux de plafond
en feutre excellent tant sur le plan esthétique
qu’acoustique.

Rigidité supplémentaire et insonorisation
HeartFelt® Origami est une extension des systèmes de plafond en feutre existant
dans la collection HeartFelt®. Avec cette nouvelle conception, nous introduisons
un système dont la forme et la rigidité se basent sur la technique de pliage de
l’origami. Cela donne non seulement une rigidité supplémentaire aux panneaux
de feutre, mais aussi des propriétés acoustiques très favorables. De plus, cette
méthode de pliage permet d’obtenir une finition particulièrement belle. Ainsi, ce
système combine le meilleur des différents mondes.
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Technique de pliage
à l’orientale
Le développement de HeartFelt® Origami a été
précédé par une étude approfondie de la technique
de pliage orientale. L’origami est notamment une
méthode très pratique pour rendre un matériau
rigide sans devoir ajouter d’autres matériaux ou
produits. Les principes de l’origami se retrouvent
dans d’innombrables dessins techniques, dans
l’architecture et le design. Par exemple, l’origami
est utilisé pour les airbags des voitures, mais aussi
dans le design du musée d’art de Tel Aviv et dans le

Durable et circulaire

pavillon du parc a Cuenca Espagne.

En utilisant cette technique de pliage,
nous donnons aux panneaux de feutre
une rigidité supplémentaire et des
propriétés acoustiques très favorables.
Lors de l’assemblage du plafond final,
nous n’avons pas besoin d’utiliser d’autres
matériaux que les panneaux de feutre,
à part le système de fixation que nous
utilisons pour fixer les panneaux au
plafond. Cela signifie que ce nouveau
système de plafonds jouera un rôle de
premier plan dans notre recherche d’une
construction circulaire et durable.

HeartFelt® Origami - système de plafond en feutre
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Liberté de couleur et de forme
SHADES OF GREY
WHITE 7593

LIGHT GREY 7596

MIDDLE GREY 7597

HeartFelt® Origami offre une grande liberté à l’architecte et au décorateur
d’intérieur. En raison de sa polyvalence et des différentes formes et couleurs,

DARK GREY 7598

ce nouveau système de plafond apporte une valeur ajoutée à bien des égards.
Sur le plan esthétique, HeartFelt® Origami offre une finition de plafond
exclusive, mais très créative. Parce que comme concepteur, vous avez le
choix parmi cinq dimensions différentes, vous avez beaucoup de liberté pour
choisir une forme ou une combinaison de formes qui s’adapte le mieux à un

BLACK 7594

espace spécifique.

Cinq nuances de gris

Dimensions

Les panneaux de plafond HeartFelt® Origami
sont disponibles en cinq nuances de gris, allant
du blanc au noir. Cela permet de réaliser une
disponibles et les différentes tailles.
L’Origami HeartFelt® permet à un concepteur
de toujours choisir la forme et la couleur - ou

400mm

600mm

900mm

grande variété de concepts avec les couleurs

la combinaison de formes et de couleurs - qui
convient le mieux à un espace particulier. Le
véritable défi consiste à combiner jusqu’à ce que
400mm
600mm

l’on obtienne un ajustement parfait. Vous pouvez
utiliser HeartFelt® Origami comme système
de plafond pour remplir une pièce, mais aussi
comme solution en îlot.
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L’acoustique
sous contrôle

La forme en origami du plafond
nous permet d’obtenir un fort
effet d’absorption acoustique. Les
mesures montrent qu’en raison
de la nature essentiellement
fermée de ce système de plafond,
il atteint une valeur d’isolation
acoustique d’environ αw 0,8. Cette
forte performance acoustique
rend non seulement l’application
très attrayante dans les zones
représentatives, mais garantit
également que la résonance et les
bruits de voix soient réduits dans
justement les bureaux paysagers, les
immeubles publics et autres lieux les
plus fréquentés.

Un résultat final éblouissant
Le système de plafond HeartFelt®
Origami a tout ce qu’il faut pour
embellir les immeubles les plus
divers et les «insonoriser». Dès que
les panneaux sont suspendus au
plafond, l’espace a directement un
rayonnement moderne et apaisant.
Le résultat final est un ensemble
ludique de triangles avec une forte
performance d’absorption sonore.
Rien que par le pliage des panneaux
en motifs d’origami, on crée des
formes qui, avec un éclairage
approprié, donnent un beau jeu
d’ombre et de lumière.

HeartFelt® Origami - système de plafond en feutre
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Montage simple
et facile

PROPRIÉTÉS
DURABLES

Un autre avantage important de ce système
de plafond HeartFelt® Origami est le montage

La production et l’entretien de HeartFelt® Origami

simple et rapide. Premièrement, parce que le

sont basés sur la minimisation de l’impact sur

nombre de produits différents est très limité. Et

notre environnement. Cela se reflète dans les

deuxièmement, parce que l’assemblage peut se

différentes propriétés durables.

faire en quelques étapes seulement.
•
•

Étape 1: Le matériau de base est livré

Certification C2C - le produit est certifié C2C
Bronze et répond aux exigences « faibles »

comme panneaux plats de feutre.

pour une utilisation dans des « bâtiments
peu polluants ».

•

Étape 2: Fixez les profilés spéciaux à un
support au plafond.

•

Toutes les connexions sont facilement
déconnectables, ce qui rend la réparation,

•

Étape 3: Fixez les panneaux de feutre dans

le remplacement ou l’élimination et le

le profilé de montage qui est

recyclage finaux extrêmement simples.

suspendu au plafond.
Cradle to Cradle CertifiedTM est une marque de
•

Étape 4: Pliez les panneaux de feutre dans la
bonne forme pour qu’ils prennent

certification sous licence de l’Institut d’innovation
des produits Cradle to Cradle.

les motifs de l’origami.
•

Certification des bâtiments - classe
d’émission de COV A+. Convient également
pour la certification BREEAM et Leed.

•

Facilité d’entretien - Le nettoyage des
panneaux de plafond en feutre HeartFelt®
Origami est facile à l’aide d’un plumeau ou
d’un aspirateur.

Plus d’informations ? Aller à
origami.hunterdouglasarchitectural.eu/fr-BE
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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
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
▲ BRISE-SOLEIL

▲ MURS

et les développeurs en formulant des
recommandations relatives aux matériaux,
formes, dimensions, couleurs et finitions.
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.

▲ PLAFONDS

▲ FAÇADES

Plus
d’informations
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.

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.

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 :
+32 (0)9 340 44 66

Cradle to Cradle Certified™ est une
marque de certification homologuée
par l’institut d’innovation Cradle to
Cradle Products.

Envoyez-nous un e-mail :
info@hunterdouglas.be
Visitez notre site Internet :
www.hunterdouglas.be

FI/11/001

Imprimé sur du papier certifié
Ecolabel Européen

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

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2021. 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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Belgium
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Czech Republic
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The Netherlands

Plafonds
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Hunter Douglas Architectural Belgique
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T +32 (0)9 340 44 66
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North America

