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Introduction
1RXVVRPPHVOHVSODIRQGV%DIмHV
Nous pensons en termes d‘architecture
3RXUTXRLGHVEDIмHVHQP«WDO"
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:HDUHIDPLO\
 'HSXLVOHSUHPLHUVHPHVWUHҝқҜҤ
Fural Systeme in Metall GmbH à
*PXQGHQ $XWULFKH 'LSOLQJ:HUN
*PE+¢)UDQFIRUW+XQJHQ $OOHPDJQH 
HW0HWDOLW$*¢%¾URQ 6XLVVH FRQVWL
tuent le groupe d‘entreprises fort et
international. Nous sommes votre
partenaire dans le domaine des pla
IRQGV¢EDIмHVSRXUXQHJUDQGHYDUL
été de types de bâtiments et
d‘applications.
Nos nombreuses années
d‘expérience dans le développement et
la production de plafonds métalliques
nous apportent les compétences néces
saires pour la réalisation de projets
d‘architecture et de construction exi
geants sur le plan esthétique, technique
et logistique.
Nous nous considérons comme un
leader de qualité dans le domaine des
plafonds métalliques et nous vous ai
dons à réaliser vos projets avec succès.
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3RXUTXRLGHVEDIмHVDXOLHXGΝXQSOD
IRQGIHUP«"
 /HVEDIмHVVRQWIDEULTX«VVRXV
forme de lamelles à double paroi. Les
éléments sont montés avec des es
paces entre eux. Ces espaces peuvent
être utilisés avantageusement de nom
breuses façons :
Κ /HVEDIмHVVRQWVRXYHQWXWLOLV«V
comme plafonds acoustiques.
Κ (QIRQFWLRQGHODKDXWHXUGHVEDIмHV
et de la distance qui les sépare, un
 EDIмHSHXWDYRLUXQHVXUIDFHQHWWH
ment supérieure à celle d‘un plafond
fermé. Cela peut augmenter l‘effet
acoustique.
– Les systèmes de chauffage et de
 UHIURLGLVVHPHQWSHXYHQW¬WUHLQW«J
 U«VGDQVQRVEDIмHV
Κ 3RXUOHVV\VWªPHVGHJLFOHXUVHWDX
tres installations (par exemple, les
signaux de sortie de secours, les
 KDXWSDUOHXUVHWF LOQΝHVWSDVQ«
cessaire de réaliser des ouvertures
 V«SDU«HVGDQVOHSODIRQG/HVOXPL
 QDLUHVVRQWл[«VDXSODIRQGEUXWHW
 OHVSULVHVSHXYHQW¬WUHSODF«HVO«
 JªUHPHQWHQUHWUDLWHQWUHOHVEDIмHV
en grande partie invisibles.
– De même, les appareils d‘éclairage
peuvent être montés légèrement en
 UHWUDLWHQWUHOHVEDIмHV

}/HVEDIмHVQRXVSHUPHW
WHQWGHPRQWUHUOHSODIRQG
HQE«WRQWHOTXΝLOHVWVXU
WRXWVLOHVEDIмHVVRQWLQV«
U«VGDQVGHVVWUXFWXUHVU«
JXOLªUHV LQWHUYDOOHV 1RXV
SRXYRQV«JDOHPHQWSODFHU
GHVP«GLDVHWGHVHIIHWVOX
PLQHX[VS«FLDX[HQWUHOHV
EDIмHVSRXUGRQQHUXQH
VWUXFWXUH¢OΝHQVHPEOHGX
SODIRQGm
-RVW*HOOLQHN
QES$UFKLWHNWHQ
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Nous pensons en termes de ville, de
bâtiment, d‘espace et d‘utilisateur et
non en mètres linéaires de plafond de
EDIмHV1RXVYRXVSUHQRQVDXV«ULHX[
et nous travaillons avec vous pour
WURXYHUODPHLOOHXUHVROXWLRQVXUWRXW
si elle doit être élaborée à partir de
zéro. Nous nous considérons comme
votre partenaire pour des éléments ar
chitecturaux de haute qualité et nous
nous réjouissons de travailler avec
vous !
$XлQDOQRXVGHYRQV¬WUHлHUVGXU«
VXOWDWREWHQXHWHQSURлWHUHQVHPEOH
pendant de nombreuses années.

&HQWUH«GXFDWLI$QWRQ)LQJHUOH0XQLFK
Κ )81$UFKLWHFWV

6DOOHGHU«XQLRQGHOΝ«FROH
Κ %DIмH
Κ 5YҞқΚҝқ
Κ 5$/ҤқҜқ1&66қҠҝқ%Ҝқ*1&66қҠҟқ%Ҝқ*

}/HVEDIмHVRXYUHQWGH
QRPEUHXVHVSRVVLELOLW«VGH
FRQFHSWLRQ(QYDULDQWOD
KDXWHXUGHVEDIмHVRXOD
KDXWHXUGHVXVSHQVLRQRQ
SHXWFU«HUXQHJUDQGHYDUL
«W«GΝLPSUHVVLRQVm
+DQV1LHGHUPDLHU
)81$UFKLWHNWHQ 
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Il y a plusieurs raisons pour lesquelles
YRXVGHYULH]FKRLVLUGHVEDIмHVP«WDO
liques. Ils sont considérés comme de
véritables polyvalents qui apportent de
nombreux avantages : Tout d‘abord,
grâce à leur surface fermée et dure, les
EDIмHVP«WDOOLTXHVVRQWH[HPSWVGH
SRXVVLªUHHWGHлEUHVQΝDEVRUEHQWSDV
les liquides et sont faciles à nettoyer et
à désinfecter.
Extérieurement, ils impressionnent par
leur esthétique et leur aspect de haute
qualité. Les possibilités de conception
VRQW«JDOHPHQW SUHVTXH LOOLPLW«HV
grâce aux nombreuses variations de
couleurs et de formes. Un autre aspect
important est la durabilité. Avec une
GXU«HGHYLHGHSOXVGHҠқDQVOHVSOD
fonds métalliques sont considérés
comme extrêmement durables et sont
faciles à recycler grâce au processus de
recyclage de l‘acier qui a fait ses preuves
depuis des décennies.

}%HDXFRXSGHWHFKQRORJLH
DG½¬WUHLQW«JU«HHWΫFD
FK«HΪ F¤EOHVSULVHVWRXU
ELOORQQDLUHVOXPLQDLUHV
KDXWSDUOHXUVG«WHFWHXUV
GΝLQFHQGLH /ΝDYDQWDJH
GHVEDIмHVHVWTXHQRXV
SRXYRQVWRXWLQW«JUHUVXU
XQVHXOQLYHDXGDQVOHSOD
IRQGHWUHQGUHOΝHVSDFH
DXVVLRXYHUWTXHSRVVLEOHm
9DQHVVD7KXOOLH]
0RQRSODQ$*
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En outre, ils présentent l‘avantage,
lors de l‘installation, de l‘entretien et de
l‘utilisation, d‘être moins facilement en
dommagés en raison de leur surface
dure. De plus, ils sont sans danger en
WHUPHVGHTXDOLW«GHOΝDLULQW«ULHXUDX
cune émission de COV, en tenant compte
du traitement de surface, du voile acous
tique et des registres de chauffage/re
froidissement collés.
Contrairement à d‘autres matériaux, ils
n‘ont pas besoin d‘être repeints au cours
GHOHXUGXU«HGHYLH$LQVLOΝHIлFDFLW«
acoustique demeure.

5HVWDXUDQW%HOOHULYHDX/DFGDQV
OΝK¶WHO$PHURQ=XULFK%HOOHULYHDX/DF
Κ 0RQRSODQ5HVWDXUDQW
Κ %DIмH
Κ 5GҜҠҝҝ
Κ 1&66ҝққҠ<ҝқ5PDWW
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Les tôles d‘aluminium ou d‘acier sont
perforées et pourvues de contours et
de découpes sur des machines rapides
et précises des leaders technologiques
tels que Trumpf et Salvagnini. Nos em
ployés compétents gèrent les machines
et les processus.

Ҝқ ҜҜ
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La vitesse de l‘usinage automatisé est
GLIлFLOHPHQWG«WHFWDEOH¢OΝĕLOQX
L‘alimentation, le positionnement, les
opérations d‘usinage, de tournage et
de dépose sont néanmoins réalisés
avec la plus grande précision.
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Au cours des étapes suivantes, les
W¶OHVSHUIRU«HVHWSURлO«HVSUHQQHQW
une forme tridimensionnelle sur des
presses plieuses.
Le fonctionnement de cette machine
est aussi un véritable art, qui dépend
non seulement de la précision de la
commande manuelle, mais aussi de la
compétence et de l‘expérience des em
ployés dans le réglage et l‘entretien
des outils et des machines.
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/HVEDIмHVUH©RLYHQWOHXUVXUIDFHлQDOH
dans la couleur, l‘épaisseur de couche
et le degré de mat ou de brillant sou
haités sur une ligne de revêtement
peinture en poudre avec transport sus
pendu des composants à travers la
chambre de peinture et de cuisson.

&28/(85
Ҝҡ ҜҢ

Au cours de projets à grande échelle,
des dizaines de milliers de composants
VRQWJ«U«VSODQLл«VIDEULTX«VVWRF
kés, emballés et expédiés. Nos proces
sus logistiques digitalisés sont un élé
ment important pour assurer notre
qualité reconnue sur le marché et pour
le respect des délais.

/2*,67,48(
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$66(0%/$*(
La qualité élevée et constante de nos
systèmes et de nos composants ainsi
que la technique d‘assemblage bien
pensée se manifestent déjà lors du
montage. Grâce à notre haut degré de
préfabrication, les composants prêts à
être installés arrivent sur le chantier
HWSHXYHQW\¬WUHUDSLGHPHQWHWG«лQL
tivement assemblés.

ҝқ ҝҜ
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'DQVOΝDUFKLWHFWXUHKLJKWHFKGXQRX
YHDXWHUPLQDO$LOH(VWΠGHҠҝқPªWUHV
de long, qui remplace l‘ancien terminal
FRQVWUXLWHQҜҤҢҠQRWUHSODIRQG¢EDI
мHVHVWXQDFWHXUWHFKQLTXHHWHVWK«
tique important.
Avec un montant de construction de
ҟңқPLOOLRQVOHE¤WLPHQWHVWXQLQYHV
tissement stratégique pour l‘avenir.
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L‘intégration technologique est un avan
WDJHPDMHXUGHQRVSODIRQGV¢EDIмHV
Les sorties pour les systèmes d‘arro
sage ainsi que les éléments d‘éclairage
et de ventilation peuvent être positionnés
HQWUHOHVG«мHFWHXUV/HVG«мHFWHXUV
qui sont guidés dans des rails, peuvent
également être facilement poussés sur
le côté pour inspecter la cavité du pla
fond.

+,*+7(&+
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/HVSODIRQGV¢EDIмHVHQP«WDORQW«JD
lement fait leurs preuves dans le secteur
de la restauration pour l‘optimisation
acoustique des locaux. Divers systèmes
d‘éclairage et de ventilation peuvent
«JDOHPHQW¬WUHLQW«JU«VHQWUHOHVG«мHF
teurs.

&86720,6$7,21
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Dans la cantine de la banque UBS à Zu
ULFKOHVEDIмHVIRQWSDUWGHODG«FRUDWLRQ
intérieure. Le motif changeant du pla
fond se poursuit en partie de façon ryth
mique dans le dessin des murs.

5(67$85$178%6)/85
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/HVSODIRQGV¢EDIмHVRIIUHQWGΝH[FHO
lentes possibilités pour combiner la lu
PLªUHDUWLлFLHOOHHWODOXPLªUHGXMRXU(Q
IRQFWLRQGHODU«мHFWDQFHGHODVXUIDFH
la lumière est diffusée en douceur dans
la pièce.
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Chez un fabricant d‘articles de sport de
0R\HQQH)UDQFRQLH¢+HU]RJHQDXUDXFK
tout tourne autour de la performance et
de l‘esthétique de ses propres produits.
Dans le bâtiment „Halftime“, le cabinet
d‘architectes danois COBE a conçu un
plafond à nervures en béton avec des
bandes de lanterneaux intermédiaires.
1RVEDIмHVLQWªJUHQWOHVOXPLQDLUHVOL
néaires parallèles et assurent en même
temps une bonne acoustique. Des pro
duits aussi bien adaptés que des baskets.

Ҟҝ ҞҞ
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/HVSODIRQGV¢EDIмHVDP«OLRUHQWQRQ
seulement l‘acoustique d‘une pièce,
mais peuvent également constituer un
moyen de chauffage et de refroidisse
PHQWGXUDEOHGHODSLªFH&HX[FL
peuvent être réglés avec précision.

Ҟҟ ҞҠ
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/HSODIRQG¢EDIмHVGXE¤WLPHQW+DOI
time“ à Herzogenaurach est un excellent
exemple de l‘intégration des fonctions
techniques. L‘éclairage, le système d‘ar
rosage et l‘optimisation acoustique sont
combinés dans une géométrie cubique.
En outre, la lumière contribue à rendre
le bâtiment cubique l‘aspect mince et
transparent.

Ҟҡ ҞҢ

Plafonds en métal

5HSRUWDJH

%DIмH
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1RVSODIRQGV¢EDIмHVVRQWIDEULTX«V
de matériaux recyclables tels que des
tôles d‘acier ou d‘aluminium laquées.
Mais la grande durabilité de nos sys
tèmes résulte également du fait que
nos produits sont dégradables et
peuvent durer toute la vie d‘un bâti
ment.

Ҟң ҞҤ
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67</(
Aujourd‘hui, la décoration intérieure des
hôtels contemporains transporte les
clients dans un nouveau monde grâce à
un mélange de styles allant du rétro au
moderne, de l‘occident à l‘orient, du raf
лQ«¢OΝLPSURYLV«/HVLQYLW«VYHXOHQW
consciemment être transportés dans un
monde différent de leur vie quotidienne.
Nos produits de plafond métallique
donnent ici une liberté de création pour
mettre les accents souhaités.

}/HSODIRQGU«VRXWXQ
SDUDGR[HLODSSDUD°W
WUªVFDOPHHWGLVSD
UD°WDORUVTXΝLO\DEH
DXFRXSGHFKRVHV
OLEUHPHQWYLVLEOHV¢
FHWHQGURLWm
9DQHVVD7KXOOLH]
0RQRSODQ$*

ҟқ ҟҜ

&RQVWUXFWLRQGXUDEOH
Le concept de durabilité n‘est pas un
sujet récent.
Et, bien sûr, cette problématique préoc
cupe depuis longtemps le secteur de la
FRQVWUXFWLRQQRQVHXOHPHQWLOHVWOXL
même gourmand en énergie, mais sur
WRXWVDSODQLлFDWLRQDXQHLQмXHQFH
considérable sur l‘habitat et le travail
durables. Outre les facteurs évidents
tels que l‘isolation et la protection ther
mique, l‘utilisation à long terme des
pièces et des bâtiments fait également
SDUWLHGXFRQFHSWGHGXUDELOLW«DSUªV
tout, toute transformation ou même ré
tablissement présente le pire bilan en
vironnemental possible.
0DW«ULDX[GHFRQVWUXFWLRQ
L‘utilisation de matériaux de construc
tion et de constructions contenant des
substances nocives pour l‘environne
ment et la santé est depuis longtemps
évitée ou fortement réduite dans la
construction durable.
En outre, la recyclabilité des différents
éléments de construction est toujours
prise en compte en cas de modernisa
tion ou de transformation.
(Q$OOHPDJQHHQYLURQҢҤGHVG«FKHWV
minéraux proviennent de l‘industrie de
la construction, ce qui représente un
WRWDOGΝHQYLURQҠҝҠGHOΝHQVHPEOHGHV
déchets produits par l‘industrie de la
construction. C‘est pourquoi les possi
bilités de déconstruction ou de conver
sion sont de plus en plus prises en
FRPSWHGDQVODSKDVHGHSODQLлFDWLRQ
En outre, les composants et produits de
construction dont la fabrication néces
site moins d‘énergie sont désormais
SULYLO«JL«V/Ν«YDOXDWLRQGHVмX[«QHUJ«
tiques dans la production, le transport
et la transformation des matériaux de
construction est effectuée en calculant
leur part primaire d‘énergie non renou
velable, leur part de réchauffement pla
Q«WDLUHHWGΝDFLGLлFDWLRQ

ҟҝ ҟҞ

Plafonds en métal

'85$%,/,7
5HSRUWDJH

%DIмH

%DIмHVP«WDOOLTXHVGXUDEOHV
 /HVEDIмHVP«WDOOLTXHVRIIUHQWSOX
sieurs avantages à cet égard :
Les tôles d‘acier et d‘aluminium peuvent
être facilement travaillées et fabriquées
sur mesure en usine, ce qui évite un
travail inutile sur le chantier. En outre,
OHVEDIмHVP«WDOOLTXHVSHXYHQW¬WUHU«
parés et révisés à tout moment sans
JUDQGHIIRUWLOVSHXYHQW«JDOHPHQW
¬WUHU«XWLOLV«V(QлQOHVEDIмHVGX
rables sont facilement recyclables.
L‘acier est recyclé depuis des décen
nies. Après le désassemblage, les pla
fonds métalliques sont broyés mécani
quement et retournent dans le cycle
des matériaux. Un traitement chimique
n‘est pas nécessaire. Plus l‘acier est
recyclé, plus son empreinte écologique
est réduite. Le matériau parfait pour la
construction durable.

%DIмHVHQP«WDOSRXUSOXVGHFRQIRUW
GDQVODSLªFH
 /HVEDIмHVP«WDOOLTXHVVRQWSDUIDLWV
pour le refroidissement et le chauffage
des pièces, car la régulation de la tem
pérature repose sur le principe du
rayonnement : la chaleur ou le froid
rayonne doucement à travers le plafond
métallique, directement dans la pièce.
En outre, les plafonds froids fonctionnent
complètement sans circulation d‘air et
ne provoquent donc ni turbulences de
poussière ni courants d‘air.

*UHHQ%XLOGLQJ&RQVWUXFWLRQGXUDEOH
La construction durable est un des
grands thèmes de la construction mo
derne. Des sujets tels que la conserva
tion des ressources, la préservation de
la valeur et le confort des utilisateurs
prennent une importance croissante
GDQVODSODQLлFDWLRQODFRQVWUXFWLRQHW
la gestion des bâtiments.
Les labels de qualité tels que LEED,
DGNB ou BREEAM permettent de vi
sualiser la qualité d‘un bâtiment en
termes d‘impact environnemental.
Fural est ouvert à ce sujet d‘avenir et
propose des produits répondant aux
critères.

Technologie

%DIмH
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/DUJHXUGXEDIмH$
La dimension A décrit la largeur du
F¶W«LQI«ULHXUYLVLEOHGXEDIмH

ң

+DXWHXUGXEDIмH%
 8QEDIмHVXS«ULHXUDXQHSOXV
JUDQGHVXUIDFHTXΝXQEDIмHLQI«ULHXUHW
HVWGRQFSOXVHIлFDFHHQWHUPHVGΝHI
fet acoustique et éventuellement de
chauffage et de refroidissement inté
grés. En même temps, le chevauche
PHQWYLVXHODYHFOHVEDIмHVYRLVLQVHVW
meilleur.

Les propriétés techniques des plafonds
¢EDIмHVHWOHXUHVWK«WLTXHG«SHQGHQW
essentiellement des facteurs suivants :
&RUSVFUHX[
 1RVEDIмHVIDEULTX«HVHQW¶OHIRU
ment un corps creux qui peut être utili
sé de diverses manières techniques,
par exemple pour intégrer des élé
ments de chauffage et de refroidisse
ment ou des appareils d‘éclairage ou
des remplissages qui améliorent en
core considérablement l‘acoustique.

Ҡ

/RQJXHXUGXEDIмH&
Cette dimension décrit les lon
gueurs dans lesquelles les cassettes
LQGLYLGXHOOHVGHVEDIмHVSHXYHQW¬WUH
fabriquées.

Ҝ
ҝ

ҟ

Ҟ

'LVWDQFHHQWUHOHVFKLFDQHV'
Plus la distance D est petite, plus
OHQRPEUHGHEDIмHVSRXYDQW¬WUHXWLOL
V«VHIлFDFHPHQWHVW«OHY«/DVXUIDFH
GHVSODIRQGV¢EDIмHVG«SDVVHQHWWH
ment celle des plafonds lisses.
+DXWHXUGHODSHUIRUDWLRQ(
Pour l‘effet acoustique des plafonds
¢EDIмHVP«WDOOLTXHVFHQΝHVWSDVOD
KDXWHXUGXEDIмHPDLVODKDXWHXUU«HOOH
de la perforation qui est déterminante.
&DYLW«GXSODIRQGSHQWHGXSODIRQG)
La distance entre le bord supéri
HXUGHVEDIмHVHWOHSODIRQGEUXWG«
crit la hauteur du cavité du plafond.

%DIмHVHQXQHSLHFH

%DIмHVHQGHX[SLªFHV

$ 'LPHQVLRQLQWHULHXUH

ҝҠҞқҞҠҟқҠқҡқPP

ҞқΚҠқPP

% 'LPHQVLRQH[W«ULHXUH

ҜққΚҡққPP
(pour une longueur jusqu‘à
ҞҠққPP

ҜҠқΚҡққPP

& 'LPHQVLRQH[W«ULHXUH

MXVTXΝ¢ҟқққPP

MXVTXΝ¢ҞқққPP

0DW«ULDX[

7¶OHVGΝDFLHUGHқҡPP 6WDQGDUG
7¶OHVGΝDFLHUGHқҢPP
$OXPLQLXPGHҜқPP

7¶OHVGΝDFLHUGHқҡPP

A
B
&
'
E
F

ҟҟ ҟҠ

/DUJHXUGXEDIмH
+DXWHXUGXEDIмH
/RQJXHXUGXEDIмH
Distance centrale / module
Hauteur de la perforation
Hauteur de suspension

Ҝ
ҝ
Ҟ
ҟ
Ҡ
ҡ
Ң
ң
Ҥ

&RQQHFWHXUSRXUOHSURлO&ҝқ
&RQQHFWHXUWUDQVYHUVDO&ҝқEDIмH
%DIмHGΝXQHVHXOHSLªFHDYHFFRXYHUFOH
%DIмHGΝXQHVHXOHSLªFHDYHFFRXYHUFOH
coulissant
%DIмHHQGHX[SLªFHV
&RQQHFWHXUSRXUEDIмHGΝXQHVHXOHSLªFH
Suspension Nonius
7LJHлOHW«HDYHFOHYLHUGHVHUUDJH
6XVSHQVLRQQRQLXVDYHFлO¢ĕLOOHW

7HFKQRORJLH

$63(&76
7(&+1,48(6

ҡ

Technologie

%DIмH

Outre l‘aspect acoustique, les baf
мHVVRQW«JDOHPHQWSDUIDLWVSRXUUHI
roidir ou chauffer des pièces. La régula
tion de la température est ici basée sur
le principe du rayonnement :
Le rayonnement thermique est une
forme de transfert de chaleur dans la
quelle la chaleur est transmise par des
ondes électromagnétiques (rayonne
PHQWLQIUDURXJHHWOXPLªUHLQIUDURXJH 
L‘énergie thermique se déplace tou
jours dans la direction de la températu
re la plus basse et aucune énergie ther
mique n‘est perdue, conformément à la
deuxième loi de la thermodynamique et
à la loi de la conservation de l‘énergie.
Les propriétés du rayonnement thermi
que pour l‘activation thermique des baf
мHVVRQWJOREDOHPHQWWUªVLPSRUWDQWHV
En effet, lorsque le rayonnement ther
mique frappe un corps, il est en partie
U«м«FKLPDLVDXVVLHQSDUWLHDEVRUE«
par le corps.
Plus la surface est rugueuse et plus le
corps est foncé, plus le rayonnement

thermique est absorbé et moins le
FRUSVU«м«FKL/DSXLVVDQFHGHUD\RQ
nement d‘un corps noir en fonction de
sa surface et de sa température abso
lue est déterminé par la loi de Ste
IDQ%ROW]PDQQTXLG«FULWXQFRUSVQRLU
idéal en fonction de sa température et
de son pouvoir de rayonnement thermi
que.

P=ȌϷ$ϷT4
La puissance de rayonnement d‘un
corps noir est donc proportionnelle à la
puissance quatrième de sa température
absolue : un doublement de la tempé
rature entraîne une augmentation de la
SXLVVDQFHUD\RQQ«HGΝXQIDFWHXUҜҡ
Un corps noir absorbe complètement
toutes les radiations qui le frappent (ab
VRUSWLRQ Ҝ 6XLYDQWODORLGXUD\RQQH
PHQWGH.LUFKKRIIVRQ«PLVVLYLW«ǾDW
WHLQWGRQF«JDOHPHQWODYDOHXUҜFHTXL
montre qu‘à la température en ques
tion, le corps noir émet la puissance
thermique maximale possible.

La valeur de la constante de Ste
IDQ%ROW]PDQQHVW

 (QPRGHUHIURLGLVVHPHQWOHмX[
d‘eau froide absorbe le rayonnement
thermique des personnes et des objets
dans la pièce et le disperse. Un effet
de refroidissement immédiatement re
marquable apparaît. En mode chauf
fage, la chaleur se diffuse de manière
extrêmement douce directement dans
ODSLªFHYLDOHVEDIмHV
 'HSOXVQRVEDIмHVGHUHIURLGLVVH
ment fonctionnent complètement sans
FLUFXODWLRQGΝDLUOHVWXUEXOHQFHVGH
poussière sont ainsi empêchées et les
courants d‘air sont éliminés.
En raison de la faible température
GΝ«FRXOHPHQWGHҝҠҞҠrOHVEDIмHV
chauffants sont parfaitement adaptés à
la combinaison avec la production de
chaleur à un niveau de température
EDVFHODSHUPHWGΝ«FRQRPLVHUGHV
coûts d‘énergie.

5 4
Ȍ 2ʋ 3kB ΦϷ10-8 W 4
m2 K
15h c2

Isi le corps n‘est pas noir, on prend en
compte l‘émissivité moyenne pondérée
sur toutes les longueurs d‘onde et la
fonction de pondération de la distribu
tion d‘énergie du corps noir. Selon le
PDW«ULDXHWOHUHY¬WHPHQWǾ 7 VHGLI
IXVHHQWUHққҜHWқҤң

P=Ǿ 7 ϷȌϷ$ϷT4
Grâce à ces lois physiques, les capa
cités d‘un système de refroidissement
peuvent être optimisées en fonction de
son utilisation et de sa couleur.

Ǿ(T)bei T=300K(؆26,85 °C)
5$/ҤқҜқmatt

қҤҞsққҝ

5$/ҤқҜҡmatt

қҤҞsққҝ

ҟҡ ҟҢ

/HVEDIмHVP«WDOOLTXHVVXVSHQGXV
constituent un milieu conducteur opti
mal en raison de leur bonne conductivité
thermique. La température est rapide
ment transmise à la pièce inférieure ou
absorbée, tandis que les propriétés
DFRXVWLTXHVGHVEDIмHVP«WDOOLTXHVSHU
forés sont conservées. La réversibilité
UDSLGHGHVEDIмHVHVWXQDXWUHDWRXWLP
portant, qui apporte des avantages
considérables tant dans la phase de
construction que dans l‘exploitation cou
rante.
 /HVEDIмHVGHUHIURLGLVVHPHQWHWGH
chauffage peuvent être conçus avec des
V\VWªPHVHQFXLYUHDOXPLQLXPRXHQ
plastique. Nos produits et systèmes sont
adaptés à :
–
–
–
–
–

bâtiments scolaires et éducatifs
hôpitaux
immeubles de bureaux
bâtiments sportifs
bâtiments de transport

7HFKQRORJLH

%$))/(6
$&7,96
7+(50,48(0(17

Technologie

%DIмH

 /HVEDIмHVHWOHVV\VWªPHVGΝ«FODL
rage sont deux éléments qui sont non
seulement fortement liés mais qui se
complètent aussi idéalement.
Leur combinaison constitue la base
d‘une acoustique optimale, d‘un éclai
rage parfait, d‘une sensation agréable
dans la pièce et d‘une apparence re
marquable.
Cette symbiose est appliquée de
PDQLªUHRSWLPDOHGDQVQRVEDIмHV
L‘éclairage LED intégré dans les baf
мHVQHVHGLVWLQJXHSDVVHXOHPHQWSDU
l‘amélioration visuelle de la pièce, mais
promet également une meilleure acous
WLTXHJU¤FHDX[EDIмHV
En option, les éléments d‘éclairage
peuvent être fournis dans une version
avec variateur DALI.
Pour garantir la longévité, seuls des
produits de marques connues et de
haute qualité sont utilisés, en fonction
des différentes exigences des pièces.

7HFKQRORJLH

&21&(37,21
'Ν&/$,5$*(%$))/(6
Par conséquent, si le choix se porte
VXUGHVEDIмHVDYHF«FODLUDJH/('
non seulement l‘accent est mis sur la
beauté et le guidage actif de la lu
mière, mais il est également possible
de choisir parmi différentes couleurs :
2XWUHOHVFRXOHXUVVWDQGDUGGHVSURл
O«V EODQFHWQRLU OHVSURлO«VSHXYHQW
être peints par poudrage dans les cou
leurs RAL et assortis à la couleur du
EDIмH/HVFRXYHUWXUHVVRQWGLVSR
nibles en transparent, opale ou noir
sur demande.
 /Ν«FODLUDJH/('SHXW¬WUHFRQлJXU«
en différentes couleurs et températures
GHFRXOHXU ҝҟққҡқққ. HWHVWSU¬W¢
¬WUHUDFFRUG«DXU«VHDXҝҞқ9
 (QU«VXP«QRVEDIмHVDYHF«FODL
rage LED intégré offrent, en plus d‘une
esthétique brillante, une amélioration
des aspects auditifs et visuels d‘une
pièce, où la liberté de création ne
connaît aucune limite.

'RQQ«HVGΝ«FODLUDJH
+DXWHXUGXQLYHDXGXOXPLQDLUH
)DFWHXUGHPDLQWHQDQFH

Flux lumineux total de toutes
OHVODPSHV
 

3XLVVDQFHWRWDOH
 

Puissance totale par
VXUIDFH ҜҠҤҤқPҝ 
 


 


ҤҞҝҟқOP
ҜҞҡңқ:
ңҠҡ:Pҝ
ҝҡҞ:PҝҜққO[

50
Beleuchtungsstärke [lx]

ҟң ҟҤ

&DW«JRULHҜ
horizontal
(0
(PLQ
(PLQ(P 8R 
(PLQ(PD[ 8G 
3RVLWLRQ
Couverture:

ҝҢқP
қңқ

75

100

 1LYHDXGΝXWLOLVDWLRQҜҜ






ҞҝҡO[
ҜҡҢO[
қҠҜ
қҞҟ
қққP
Frost

150

200

Best Practice

%DIмH

&RHIлFLHQWGΝDEVRUSWLRQ
DFRXVWLTXHFDOFXO«

%HVW3UDFWLFH












+DXWHXUGXEDIмH
SDLVVHXUGXEDIмH
Remplissage
Type de remplissage
Distance centrale
Refroidissement
7\SHGHEDIмH
Ǻw
Classe d’absorption
Indicateur de forme
NRC















%(6735$&7,&(Ҝ



Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

Fural
5GҜҠҝҝ
ҜҠPP
ҝҝ
ҜҟңңPP
5GҜҠқҝңҞ
PPϢ
PPϣ
2,83 mm Ϧ
Ϣ




Perforation

%DIмHV5HWRPE«HV
ҠҝқққPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
UHY¬WHPHQWHQSRXGUH5$/ҠққҠҠқҜҝҡқҜң
ҜқҝҞҝққҞҞққҜҟққҡ EDIмHV 
5$/ҤққҠ UHWRPE«HV



6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface

Rogers Stirk Harbour + Partners



$UFKLWHFWXUH


'DQVOΝDUFKLWHFWXUHKLJKWHFKGXQRXYHDX
WHUPLQDO$LOH(VWΠGHҠҝқPªWUHVGHORQJTXL
UHPSODFHOΝDQFLHQWHUPLQDOFRQVWUXLWHQҜҤҢҠ
QRWUHSODIRQG¢EDIмHVHVWXQDFWHXUWHFKQLTXH
et esthétique important.
$YHFXQPRQWDQWGHFRQVWUXFWLRQGHҟңқPLOOL
ons, le bâtiment est un investissement straté
gique pour l‘avenir. Le système de plafond à
EDIмHVXWLOLV«FRQWULEXHGHPDQLªUHVLJQLлFDWLYH
à l‘optimisation du climat et de l‘acoustique
dans cette aérogare ultramoderne.



$«URSRUWGH*HQªYH

ҝҝқPP
ҞҠPP
/DLQHPLQ«UDOHHQ3(ҟқNJPu
ҞққPP
ҜҜқPP
ңқPP3ODTXHFRQGXFWULFHGHFKDOHXU
en deux pièces
қҠҠ
D
M, H
қҠҠ

* Les absorptions ont été calculées par inter
SRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
Ҡқ ҠҜ

Best Practice

%DIмH

&RHIлFLHQWGΝDEVRUSWLRQ
DFRXVWLTXHFDOFXO«

%(6735$&7,&(ҝ

%HVW3UDFWLFH
























Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

Fural
5GҜҠҝҝ
ҜҠPP
ҝҝ
ҜҟңңPP
5GҜҠқҝңҞ
PPϢ
PPϣ
2,83 mm Ϧ
Ϣ




3HUIRUDWLRQ

%DIмH
ҠқҡPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
1&66ҝққҠ<ҝқ5JLYU«H



6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface

Les sociétés ZFV sont l‘une des plus
grandes entreprises suisses dans les secteurs
de l‘hôtellerie, de la restauration et de la bou
ODQJHULH,OVJªUHQWHQYLURQҝққ«WDEOLVVHPHQWV
dont le restaurant UBS Flur à Zurich. C‘est l‘un
des restaurants du personnel du groupe et il
sert les clients internes et externes du lundi au
YHQGUHGL/HUHVWDXUDQWHVW«TXLS«GHEDIмHVGH
0HWDOLW/HVҜҡҟEDIмHVQΝDVVXUHQWSDVVHXOH
ment une acoustique agréable dans le restau
rant ouvert, ils constituent également un élé
ment de design.



8%6=XULFK




+DXWHXUGXEDIмH
SDLVVHXUGXEDIмH
Remplissage
Type de remplissage
Hauteur de la pente
Distance centrale
Refroidissement
7\SHGHEDIмH
Ǻw
Classe d’absorption
Indicateur de forme
NRC

ҝҟҟPP
ҞқPP
feutre acoustique
HQQRLUҞҠNJPu
ҜҠқPP
ҞҠқPP
non
en une pièce
қҝҠ
E
L, H
қҞқ

* Les absorptions ont été calculées par inter
SRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
Ҡҝ ҠҞ

%DIмH

$UFKLWHFWXUH
6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface

COBE
%DIмH.OHPPV\VWHP
ҠқққPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
YLGHW¶OHUHY¬WHPHQWHQSRXGUH5$/ҤқҜқ
3DU]LIDO5$/Ҥққҡ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

Fural
5GҟқҞҞ
ҟқPP
ҞҞ
ҜҟҠқPP
5GҟққҡҜқ
PPϢ
PPϣ
6,10 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

5YҞқҝқ
ҞқPP
ҝқ
ҜҟқҝPP
5YҞққҡҞҠ
PPϢ
PPϣ
6,35 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

5JқҢҟ
қҢPP
ҟ
ҜҜҤҢPP
5JқҢқҞққ
PPϢ
PPϣ
4,24 mm Ϧ
Ϣ

3HUIRUDWLRQ

%(6735$&7,&(Ҟ

Le bâtiment HalfTime fait partie du campus
d‘un fabricant d‘articles de sport à Herzogenau
UDFK6XUXQHVXUIDFHGHҜҠҠққPtOHQRXYHDX
bâtiment offre beaucoup d‘espace, tant pour les
employés que pour les ambassadeurs de la
marque et les visiteurs. En plus d‘une cantine
spacieuse, HalfTime abrite également des
salles de réunion, des centres de conférence et
des salles d‘exposition. Entre les longues entre
toises en béton du plafond se trouvent des baf
мHVTXLDJLVVHQWFRPPHXQORQJUXEDQ/ΝHIIHW
de ruban optique est renforcé par un canal de
OXPLªUHHQWUHOHVUDQJ«HVGHEDIмHV(QJ«Q«
UDOOHVEDIмHVVRQWHVVHQWLHOVSRXUOΝDFRXVWLTXH
du bâtiment, car les pièces sont de conception
très ouverte.

%HVW3UDFWLFH

)DEULFDQWGΝDUWLFOHVGHVSRUW
+HU]RJHQUDXFK

Best Practice

* Les absorptions ont été calculées par inter
SRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
Ҡҟ ҠҠ

Best Practice

%DIмH

%(6735$&7,&(ҟ

&RHIлFLHQWGΝDEVRUSWLRQ
DFRXVWLTXHFDOFXO«

%HVW3UDFWLFH












Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

Fural
5YҞқҝқ
ҞқPP
ҝқ
ҜҟқҝPP
5YҞққҡҞҠ
PPϢ
PPϣ
6,35 mm Ϧ
Ϣ




3HUIRUDWLRQ

%DIмH
ҢҤққPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
UHY¬WHPHQWHQSRXGUH5$/ҤқҜқ
1&66қҠҝқ%Ҝқ*1&66қҠҟқ%Ҝқ*



6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface

FUN Architekten



$UFKLWHFWXUH

Le centre éducatif Anton Fingerle, géré par
le département de l‘éducation et du sport de la
ville de Munich, abrite plusieurs écoles tech
niques et académies techniques municipales.
Le centre, qui forme principalement dans le do
maine de l‘ergothérapie, a adopté la devise sui
vante : „ L‘être humain est au centre“. Les nou
YHDX[SODIRQGV¢EDIмHVGXIR\HUVΝLQVFULYHQW
dans cette optique, améliorant considérable
ment l‘acoustique de la pièce et rendant les
grandes surfaces de plafond beaucoup plus
conviviales grâce à leur concept de couleur.



&HQWUHGHIRUPDWLRQ$QWRQ
)LQJHUOH
0XQLFK



+DXWHXUGXEDIмH
SDLVVHXUGXEDIмH
Remplissage
Type de remplissage
Hauteur de la pente
Distance centrale
Refroidissement
7\SHGHEDIмH
Ǻw
Classe d’absorption
Indicateur de forme
NRC

}/HVVDXWVGΝ«O«YDWLRQGHV
}
E
EDIмHVSURYLHQQHQWGHOD
OOLJQHLPDJLQDLUHSURORQJ«H
GHOΝLQWHUVHFWLRQGHVDLOHV
G
VVXGHWQRUGGHV«WDJHVVX
S«ULHXUVm
S
+DQV1LHGHUPDLHU
)81$UFKLWHNWHQ
)
















ҜҠқPP
ҞҝPP
Laine minérale
HQ3(ҟҟNJPu
ҡққPP
ҜҢқPP
non
en deux pièces
қҠқ
D
M, H
қҠҠ

* Les absorptions ont été calculées par inter
SRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
Ҡҡ ҠҢ

%DIмH

$UFKLWHFWXUH
6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface
3HUIRUDWLRQ

+DXWHXUGXEDIмH
SDLVVHXUGXEDIмH
Distance centrale
Refroidissement
7\SHGHEDIмH


,QWHUVSDUΠHVWODSOXVJUDQGHлOLDOHGH
„Spar Autriche“ et est également le leader du
marché dans le secteur des hypermarchés en
$XWULFKH'HSXLVҜҤҢқFHFRQFHSWGHJUDQGVK\
permarchés a servi à l‘approvisionnement com
plet. Interspar est, par exemple, le plus grand
distributeur de vin en Autriche. Aujourd‘hui,
l‘accent est mis sur l‘expérience d‘achat et donc
sur l‘ambiance pendant toute la durée d‘achat.
/HVSODIRQGV¢EDIмHVSDUWLHOVGHQRWUHVRFL«W«
jouent un rôle important à cet égard et amé
liorent l‘acoustique et l‘apparence.
Kulmus Bügelmayer GmbH
%DIмH
ҢҠҜPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
UHY¬WHPHQWHQSRXGUH5$/ҟҝқҜ
Fural
lisse

ҜҠқPP
ҞқPP
ҜҞқPP
non
en une pièce

%HVW3UDFWLFH

+\SHUPDUFK«,QWHUVSDU%UHJHQ]

Best Practice

%(6735$&7,&(Ҡ

* Les absorptions ont été calculées par inter
SRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
Ҡң ҠҤ

Best Practice

%DIмH

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

&RHIлFLHQWGΝDEVRUSWLRQ
DFRXVWLTXHFDOFXO«



















+DXWHXUGXEDIмH
SDLVVHXUGXEDIмH
Remplissage
Type de remplissage
Hauteur de la pente
Distance centrale
Refroidissement
7\SHGHEDIмH
Ǻw
Classe d’absorption
Indicateur de forme
NRC











%(6735$&7,&(ҡ

Fural
5GҜҠҝҝ
ҜҠPP
ҝҝ
ҜҟңңPP
5GҜҠқҝңҞ
PPϢ
PPϣ
2,83 mm Ϧ
Ϣ

%HVW3UDFWLFH

3HUIRUDWLRQ

%DIмH
ҞңҟPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
UHY¬WHPHQWHQSRXGUH5$/ңқҝҝ



6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface

Monoplan AG



$UFKLWHFWXUH

Dans la gastronomie de qualité comme
GDQVOΝK¶WHOOHULHOHELHQ¬WUHGHVFOLHQWVHVWOD
norme absolue, mentalement et physiquement.
Acoustiquement, thermiquement et visuelle
ment. Cela nécessite quelques astuces, no
tamment dans les lieux très fréquentés comme
les restaurants et les bars. Nous sommes
heureux de pouvoir rendre le séjour des
clients de la station balnéaire „Utoquai“ au lac
GH=XULFKDJU«DEOHDYHFQRWUHSODIRQG¢EDIмHV
/HV\VWªPHGHSODIRQGHVWWUªVHIлFDFHVXUOH
plan acoustique et est en même temps équipé
d‘éléments de chauffage et de refroidissement.



5HVWDXUDQW%HOOHULYHDX/DFLP
+RWHO$PHURQ=¾ULFK%HOOHULYH
DX/DF

ҝққPP
ҞҠPP
Laine de roche
HQ3(ҟқNJPu
ҜҠққPP
ҞққPP
ҢқPP3ODTXHFRQGXFWULFHGHFKDOHXU
en une pièce
қҠқ
D
L, H
қҞқ

* Les absorptions ont été calculées par inter
SRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
ҡқ ҡҜ

Best Practice

%DIмH







%HVW3UDFWLFH










&RHIлFLHQWGΝDEVRUSWLRQ
DFRXVWLTXHFDOFXO«



+DXWHXUGXEDIмH
SDLVVHXUGXEDIмH
Remplissage
Type de remplissage
Distance centrale
Refroidissement
7\SHGHEDIмH
Ǻw
Classe d’absorption
Indicateur de forme
NRC









%(6735$&7,&(Ң



Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

Fural
5GҜҠҜҜ
ҜҠPP
ҜҜ
ҜҟңңPP
5JҜҠқҟққ
PPϢ
PPϣ
PPϦ
Ϣ



3HUIRUDWLRQ

%DIмH
ҜҤңPªWUHVOLQ«DLUHV
tôle d‘acier
UHY¬WHPHQWHQSRXGUH5$/ҤқҜҡPDWW



6\VWªPHGHSODIRQG
Plafonds métalliques de surface
Matériau
Surface

Hebeisen + Vatter Architekten AG



$UFKLWHFWXUH

En particulier dans les endroits où des
décisions importantes sont prises autour de la
politique et du public, des conditions spéciales
sont nécessaires :
Ainsi, un espace a été créé au sein de l‘am
bassade de l‘UE à Berne pour mener au mieux
OHVQ«JRFLDWLRQVPHWWUHHQĕXYUHOHVWUDLW«V
et agir en tant que représentant consciencieux
de l‘Union européenne.
$лQGHPHQHUDXPLHX[FHVDFWLYLW«VRQDLQV
WDOO«OHV\VWªPH%DIмHTXLHQSOXVGΝXQHIRQF
tion design impressionnante, a également une
fonction acoustique et de refroidissement.



$PEDVVDGHGHOΝ8(¢%HUQH

ҞққPP
ҠқPP
Voile acoustique
ңҠқPP
ҜҠқPP
ҡқPP:/3
en deux pièces
қҠқ
D
H
қҠқ

* A Les absorptions ont été calculées par in
WHUSRODWLRQ9«ULл«SDUOHEXUHDXH[WHUQH
d‘ingénierie spatiale.
ҡҝ ҡҞ

%DIмH

Plafonds en métal

3(5)25$7,2167(67(6

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.
Hauteur plénum
Voile
Numéro d’essai
NRC
ǺZ
Classe d’absorption
Insert

)XUDO
5JҝҠҜҡ
ҝҠPP
Ҝҡ
ҜҟҡқPP
5JҝҠқҠҠқ
PPϢ
PPϣ
7,78 mm Ϧ
Ϣ
ҝққPP
Voile acoustique collé
ҜҟҜҝҝққҡ3%$ҝҢҤҝққҡлJXUHҜ
қңқ
қңқ
% ',1(1ҜҜҡҠҟ
sans

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.
Hauteur plénum
Voile
Numéro d’essai
NRC
ǺZ
Classe d’absorption
Insert

)XUDO
5GҜҠҝҝ
ҜҠPP
ҝҝ
ҜҟңңPP
5GҜҠқҝңҞ
PPϢ
PPϣ
2,83 mm Ϧ
Ϣ
ҝққPP
Voile acoustique collé
қҢҜҝҝқҜқ0ҡҜңҟқҠ
қҢқ
қҢқ
& ',1(1ҜҜҡҠҟ
sans

$QQH[H

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.
Hauteur plénum
Voile
Numéro d’essai
NRC
ǺZ
Classe d’absorption
Insert

)XUDO
5JқҢҟ
қҢPP
ҟ
ҜҜҤҢPP
5JқҢқҞққ
PPϢ
PPϣ
4,24 mm Ϧ
Ϣ
ҝққPP
Voile acoustique collé
ҞҜқңҝққҢ3%$ҝҜҤҝққҢ
қңқ
қҢҠ /0
& ',1(1ҜҜҡҠҟ
sans

ҡҟ ҡҠ

%DIмH

Plafonds en métal

$875(63(5)25$7,216',6321,%/(6

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5Jқңҡ
қңPP
ҡ
ңққPP
5JқңқҞққ
PPϢ
PPϣ
4,24 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JқҢҜҠ
қҢPP
ҜҠ
ҜҟққPP
5JқҢқҠққ
PPϢ
PPϣ
7,07 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GқңҜҜ
қңPP
ҜҜ
ңққPP
5GқңқҝҜҝ
PPϢ
PPϣ
2,12 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JқҤҢ
қҤPP
Ң
ҜқҝҝPP
5JқҤқҞққ
PPϢ
PPϣ
4,24 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҜҠҜҜ
ҜҠPP
ҜҜ
ҜҟңңPP
5JҜҠқҟққ
PPϢ
PPϣ
5,65 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GқҤҜҟ
қҤPP
Ҝҟ
ҜқҝҝPP
5GқҤқҝҜҝ
PPϢ
PPϣ
2,12 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GҜҠҜҜ
ҜҠPP
ҜҜ
ҜҟҢқPP
5GҜҠқҟққ
PPϢ
PPϣ
4,00 mm Ϧ
Ϣ

$QQH[H

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JқҢҜ
қҢPP
Ҝ
ҜҜҤҢPP
5JқҢқҡққ
PPϢ
PPϣ
8,48 mm Ϧ
Ϣ

* Les perforations sont calculées par interpo
lation.
ҡҡ ҡҢ

%DIмH

Plafonds en métal

$875(63(5)25$7,216',6321,%/(6

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҜңҜқ
ҜңPP
Ҝқ
ҜҟққPP
5JҜңқҟҤҠ
PPϢ
PPϣ
7,00 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf.
max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GҜҡҝҝ
ҜҡPP
ҝҝ
ҡҞҡҟPP
5GҜҡқҞққ
PPϢ
PPϣ
3,00 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҜңҝқ
ҜңPP
ҝқ
ҡҞҝPP
5JҜңқҞҠҢ
PPϢ
PPϣ
5,04 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GҝҠң
ҝҠPP
ң
ҜҟҡқPP
5GҝҠқҢңқ
PPϢ
PPϣ
7,78 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GҜңҝҜ
ҜңPP
ҝҜ
ҜҟққPP
5GҜңқҞҠқ
PPϢ
PPϣ
3,50 mm Ϧ
Ϣ

$QQH[H

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5YҜҡҝқ
ҜҡPP
ҝқ
ҜҟҠқPP
5YҜҡқҞҠқ
PPϢ
PPϣ
3,50 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GҜңҜқ
ҜңPP
Ҝқ
ҢҝңPP
5GҜңқҟҤҠ
PPϢ
PPϣ
4,95 mm Ϧ
Ϣ

* Les perforations sont calculées par interpo
lation.
ҡң ҡҤ

%DIмH

Plafonds en métal

$875(63(5)25$7,216',6321,%/(6

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҞқҜҝ
ҞқPP
Ҝҝ
ңҢҢҠPP
Rg ҞққҢҠқ
PPϢ
PPϣ
10,6 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5G
2,8 mm

627,9 mm
5G
PPϢ
PPϣ
5,50 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5GҞқҝҟ
ҞқPP
ҝҟ
ңҢҢҠPP
Rd ҞққҠҞқ
PPϢ
PPϣ
5,30 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҞқҝқ
ҞқPP
ҝқ
ҜҟҞҟPP
5JҞққҡққ
PPϢ
PPϣ
8,48 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5Gҟқҡ
ҟқPP
ҡ
ҡңқPP
5GҟққҜҟҜҟ
PPϢ
PPϣ
14,14 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5YҞқҝқ
ҞқPP
ҝқ
ҜҟқҝPP
5YҞққҡҞҠ
PPϢ
PPϣ
6,35 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҟқҜҝ
ҟқPP
Ҝҝ
ҡңқPP
5JҟққҜқққ
PPϢ
PPϣ
14,14 mm Ϧ
Ϣ

$QQH[H

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5Y
2,5 mm

1.467 mm
5Y
PPϢ
PPϣ
5,00 mm Ϧ
Ϣ

*Les perforations sont calculées par interpo
lation.
Ңқ ҢҜ

%DIмH

Plafonds en métal

$875(63(5)25$7,216',6321,%/(6

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
4JҟқҞҞ
ҟқPP
ҞҞ
ҡҞқPP
4JҟққҢққ
PPϢ
PPϣ
9,89 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5G
4,0 mm

1.450 mm
5G
PPϢ
PPϣ
6,10 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5YҟҠҠҜ
ҟҠPP
ҠҜ
ҡҝҢPP
5YҟҠқΚҡққ
PPϢ
PPϣ
6,00 mm Ϧ
Ϣ

$QQH[H

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҟқҜҢ
ҟқPP
ҜҢ
ҜҟҠҞPP
5Jҟққңҡқ
PPϢ
PPϣ
12,1 mm Ϧ
Ϣ

Perforation Ø
Taux de perforation
Largeur de perf. max.
'«V',1ҝҟқҟҜ
Distance horizontale
Distance verticale
Distance diagonale
Direction de perf.

)XUDO
5JҜҟқҝҞ
ҜҟқPP
ҝҞ
ҠҤңPP
5JҜҟққҝҡққ
PPϢ
PPϣ
36,76 mm Ϧ
Ϣ

*Les perforations sont calculées par interpo
lation.
Ңҝ ҢҞ

%DIмH

Ңҟ ҢҠ

Plafonds en métal

)XUDO
Systeme in Metall GmbH
&XPEHUODQGVWUD¡Hҡҝ
ҟңҜқ*PXQGHQ
Autriche
T ҟҞҢҡҜҝҢҟңҠҜқ
E fural@fural.at
W IXUDOFRP

0HWDOLW
AG
0XUPDWWHQVWUDVVHҢ
ҡҝҞҞ%¾URQ
Suisse
T ҟҜҟҜҤҝҠҡқҝҝ
E metalit@metalit.ch
W PHWDOLWFK

'LSOLQJ
Werk GmbH
.¸QLJVEHUJHU6WUD¡HҝҜ
ҞҠҟҜқ)UDQNIXUW+XQJHQ
Allemagne
T ҟҤҡҟқҝҠҝҠңқ
E dipling@dipling.de
W GLSOLQJGH

)XUDO
Bohemia s.r.o.
3UıP\VORY£,,ҤңҠ
ҞңҞқҜ3UDFKDWLFH
République Tchèque
T ҟҝқҞңңҞқҝҡҟқ
E info@fural.cz
W IXUDOFRP

)XUDO
Systeme in Metall GmbH
Büro BeNeLux
&RUOX\WVWUDDWҠ*/9
ҝҜҡқ:RPPHOJHP
Belgique
T ҞҝҞңқңҠҞҝқ
E EHQHOX[IUDQFH#IXUDOFRP
W IXUDOFRP

)XUDO
Systeme in Metall GmbH Sp. z o.o.
2GG]LDĄZ3ROVFH
XO.UDNRZVNDҝҠ
ҟҞҜҤқ0LNRĄµZ
Pologne
T ҟңҞҝҢҤҢҢқҡҟ
E polska@fural.com
W IXUDOFRP

6LWHVGHGLVWULEXWLRQ

AT
CH
DE
CZ

6LWHVGHSURGXFWLRQ
Gmunden
Büron
Frankfurt Hungen
Prachatice

AT
CH
DE
BE
PL

6LWHVWHFKQLTXHV
Gmunden
Büron
Frankfurt Hungen
Wommelgem
0LNRĄµZ

