Combi-Line,
Plafond Concept

Combi-Line
Laissez-vous inspirer par les possibilités infinies
du système de pose Combi-Line et élaborez votre
plafond comme vous le souhaitez.

Produit
: Combi-Line
Arrangement : Pause

Possibilités infinies
Combi-Line est un nouveau système de
pose de plafonds suspendus qui offre aux
architectes des possibilités de design
infinies.
Combi-Line est un système de rails de pose
unique équipé de clips compatibles avec
diverses lames en métal, en bois ou en feutre
HeartFelt ®, ce qui permet de combiner les trois
différents matériaux sur un même support. Des
combinaisons infinies sont possibles : plafonds
aux lignes brisées, arrangements aléatoires
et positions ouvertes dans une modulation
non standard à claire-voie et la possibilité de
mélanger et d'assortir une gamme de lames de
plafond de différents matériaux.
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Inspiration pour un
design infini
Combi-Line a d'abord été créé comme un système de
pose sur mesure pour un projet majeur récemment
achevé.
L'équipe Recherche et Développement de Hunter Douglas
Architectural a travaillé avec les concepteurs du projet à
l'élaboration d'un système de pose équipé de clips qui
leur permettrait d'installer les lames de plafond dans des
arrangements aléatoires, avec de larges espaces ouverts
sur le plénum. L'équipe a ensuite réalisé que ce système
de pose sur mesure avait du potentiel et a décidé de le
développer davantage.
C’est ainsi qu’est né le nouveau système Combi-Line.

Combi-Line
• S
 ystème de plafond linéaire combiné modulaire,
avec modulation standard de 50 mm et
modulations personnalisées sur demande.
• C
 ombi-Line vous permet de mélanger et de
combiner une gamme de lames Hunter Douglas
en métal, en bois et en feutre HeartFelt ®.

Produit
: Combi-Line
Arrangement : Repeat

• A
 ccès aisé au plénum pour les besoins
d'entretien, car les lames peuvent être
démontées individuellement.
• L
 es designers ont la possibilité de créer un
arrangement unique avec plusieurs types de
lames de plafond, toutes montées sur un seul
support.
• C
 ombi-Line est disponible avec les lames
HeartFelt ® 30HL60, les lames en métal 30 BD/
BXD et les panneaux linéaires en bois de placage
30WL60, pour une hauteur de système de
118,9 mm et des longueurs de panneaux allant
jusqu'à 6 000 mm.
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Suggestions
Trois thèmes pour des créations spectaculaires,
Play, Repeat et Pause
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Combinaison de matériaux en un module.

Repeat
Combinaison de matériaux en des modules et
densités variables.
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See the pattern
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Pause
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Arrangements aléatoires avec un ou plusieurs
matériau(x) présentant des lignes brisées.

Think free
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Combinaisons de couleurs
Un large choix de matériaux et de produits est disponible
pour permettre à l’architecte d’être véritablement créatif avec
l’espace qu’il crée. Chaque groupe de styles se compose
d’une sélection de matériaux, créant une planche d’inspiration
en matière d’atmosphères et indiquant un espace
correspondant où l’application du produit serait possible.

La nature modulaire unique du système CombiLine permet au designer de concevoir une création
à partir de quatre combinaisons de couleurs et de
quatre styles de plafond complètement différents,
chacun avec sa couleur et sa finition uniques.

Quatre groupes de style
Le système Combi-Line est disponible en quatre styles de couleur et une variété de matériaux.

Modest Elegance

: Un style qui s'harmonise avec les intérieurs caractérisés par un luxe discret.

Choix des matériaux

: Métal mat foncé, types de bois luxueux comme le noyer et le chêne et teintes de feutre
HeartFelt® foncées.

7594
Placage noyer

1883

HeartFelt noir
®

7598

Métal noir mat

1585

HeartFelt gris
foncé
®

Métal gris mat

7597
HeartFelt ® gris
moyen

Placage chêne
européen

Natural Purity

: Un style qui s'harmonise avec un intérieur pur et naturel.

Choix des matériaux

: Tons d'ambre chaud du feutre HeartFelt®, tons de bois chauds comme le noyer et le
cerisier, avec même la gamme de métaux disponibles dans des tons similaires.

7579
Placage cerisier

Placage noyer

HeartFelt
ambre

7577
®

4648

HeartFelt
brun moyen
®

Métal beige
chaud

7575

0581

HeartFelt crème
®

Métal gris-blanc

Linear Minimalist

: Un style qui s'harmonise avec un intérieur épuré et minimaliste.

Choix des matériaux

: Nuances de gris du feutre HeartFelt® combinées à du métal argenté, noir et blanc.

1883
Métal noir mat

7594

7596

HeartFelt ® noir

HeartFelt ®
gris clair

7163
Métal métallisé

7593
HeartFelt ® blanc

0181
Métal blanc mat

Soft Scandinavian

: Un style qui se caractérise par des couleurs claires et une apparence à la fois douce et
professionnelle.

Choix des matériaux

: Couleurs métalliques claires ponctuées de teintes de feutre HeartFelt® grisâtres et bois clair.

0735
Placage érable

Placage chêne

Placage bambou

Métal vert
mousse

9596
HeartFelt ® gris
clair

7593
HeartFelt ® blanc

0181
Métal blanc mat
scandinave
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Installation

Acoustique

Les lames Combi-Line sont fixées à notre système de
rails de pose. Chaque lame est fixée à l'aide d'un clip
en acier qui s'enclenche dans le rail de pose. Seules
les lames en bois sont ensuite verrouillées en place à
l'aide d'un clip coulissant sur chaque connexion avec
le rail de pose. Le plénum est facile d'accès pour
les besoins d'entretien et chaque panneau peut être
démonté indépendamment des autres.

La performance acoustique dans un bureau, un
établissement scolaire ou un lieu public contribue à notre
bien-être. Des performances acoustiques médiocres ont
des conséquences néfastes sur la santé, la communication,
la sécurité, la productivité et les capacités d’apprentissage.
Les plafonds acoustiques haute performance de Hunter
Douglas Architectural sont la solution idéale pour créer
un environnement alliant performance acoustique
exceptionnelle, confort et attrait esthétique. Le système de
plafond Combi-Line permet d’obtenir une valeur d’absorption
(aw) maximale de 0,70 en fonction du plafond et de
l’agencement des lames.

Présentation
du système

PROPRIÉTÉS DURABLES

1
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= Lame en bois 30WL60
= Lame en métal 30BD/30BXD
= Lame en feutre HeartFelt ® 30HL60
= Clip Combi-Line bois 30
= Clip Combi-Line 30BD/30BXD
= Clip Combi-Line HeartFelt ® 30
= porteur Combi-Line
=	Piece de connexion
=	Profil de stabilisation
Combi-Line
10 = Suspente rapide
11 = Suspente Nonius

Bois plaqué
FSC
Hunter Douglas s'engage à protéger nos
forêts pour les générations futures.
NC-COC-016324.

La marque
adopte
une politique
forestière
responsable
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Métal
TM
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CERTIFICATION C2C
• Certificat C2C Bronze
• Le produit répond aux exigences « faibles » pour
une utilisation dans des bâtiments peu polluants.
')68-*-)(

8

4
7
1

2

5

&632>)

CERTIFICATION DU BÂTIMENT
• Émissions de COV classe A+
• Convient pour BREEAM et Leed
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Low VOC

HeartFelt

®

Profil

TM

CERTIFICATION C2C
• Certificat C2C Bronze
• Le produit répond aux exigences « faibles » pour
une utilisation dans des bâtiments peu polluants.
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CERTIFICATION DU BÂTIMENT
• Émissions de COV classe A+
• Convient pour BREEAM et Leed

Low VOC

ÉMISSION DE COV
• BREEAM-Nor : approuvé
• M1 : approuvé
• Réglementation française pour les substances CMR :
approuvé

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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Germany
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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

BRISE-SOLEIL

FAÇADES

