P L A F O N D S D É C O R AT I F S M É TA L L I Q U E S

Grilles décoratives
Série GS9 et Bordée T15

n GRILLE DÉCORATIVE SÉRIE GS9
La Grille décorative de la série GS 9 est fabriquée par découpe et profilage à partir de feuillard d’aluminium
laqué au four. Elle est constituée d’un profilé U d’épaisseur apparente 9 mm et d’une hauteur de 38 mm.
Assemblée elle forme un quadrillage où sont intégrés porteurs et entretoises de telle manière à constituer
une surface continue. La finition en rive est obtenue par porteur de rive, coulisse, cornière ou cornière à joint
creux.
Ces plafonds sont fabriqués dans les meilleures qualités d’aluminium classés M0.
Les grilles blanches en maille de 100x100 et 150x150 en 1200x600 sont tenues en stock.
Pour toutes autres couleurs ou dimensions nous consulter.
n GRILLE DÉCORATIVE BORDÉE T15
La Grille décorative bordée T15 est fabriquée par découpe et profilage à partir de feuillard d’aluminium laqué
au four. Elle est constituée d’un profilé U d’épaisseur apparente 15 mm et d’une hauteur de 35 mm.
Elle est assemblée en panneaux bordés qui permettent son intégration dans le T de 15 mm qui cachent
ses flancs non laqués et compensent l’épaisseur.
Amovible par simple poussée, la Grille décorative bordée T15 permet d’accéder à tout moment au plénum ;
une fois reposée, le plafond présente un aspect uniforme comme avec des ossatures porteuses intégrées.

LAQUAGE
Laquage en continu selon le procédé “coil coating”. Face visible, deux couches de laque polyester épaisseur
total 20 microns, face arrière laque de protection épaisseur 3 microns.
De ce fait, les produits standards pour faux plafonds peuvent être utilisés jusqu’à une humidité relative
de 95 % et une température extérieure de 35 à 40° C.
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