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NOUS SOMMES LES
PLAFONDS EN MÉTAL DÉPLOYÉ

Les avantages des plafonds en métal
déployé
/HVSODIRQGVHQP«WDOG«SOR\«VH
caractérisent par leur esthétisme pro
pre et unique. Une grande variété de
tailles de mailles, de formats de cas
settes, de variantes de joints et de pos
sibilités d’agencement des couleurs
permet de mettre l’architecture en
avant.
En plus de ses qualités visuelles, le
plafond en métal déployé offre égale
ment une très grande fonctionnalité:

«Les plafonds en métal
déployé allient de façon
idéale design et exigences
fonctionnelles.»
(Patrick Handler, Innocad
Architektur ZT GmbH)

Intro

We are family!
'HSXLVOHSUHPLHUVHPHVWUHҝқҜҤOHV
sociétés Fural Systeme in Metall GmbH
GH*PXQGHQ $XWULFKH Metalit AG à
%¾URQ 6XLVVH HWDipling Werk GmbH à
)UDQFIRUW+XQJHQ $OOHPDJQH IRUPHQW
un puissant groupe d’entreprises inter
nationales dans le secteur des plafonds
en métal déployé.
Avec ce partenariat international,
nous unissons nos décennies
d’expérience en développement et en
production, ainsi que nos connaissan
ces des différents marchés régionaux.
Nous nous considérons comme un
leader en matière de qualité pour les
plafonds en métal déployé, et nous
sommes donc votre premier interlocu
teur pour vos projets d’architecture et
de construction exigeants du point de
vue esthétique, technique et logistique.

Κ /HVPDLOOHVGRW«HVGΝXQHJUDQGH
 VHFWLRQOLEUHFRQYLHQQHQWSDUIDLWH
ment à la ventilation et à
l’extraction des fumées.
Κ /HVSODIRQGVHQP«WDOG«SOR\«VRQW
parfaits pour être utilisés comme
plafonds climatisants.
Κ /HVSODIRQGVHQP«WDOG«SOR\«SHX
vent améliorer l’acoustique des
pièces.
Κ /HVFDVVHWWHVLQGLYLGXHOOHVVRQW
 DPRYLEOHV¢QΝLPSRUWHTXHOHQGURLW
Cela permet d’éviter les trappes de
visite.
Les plafonds en métal déployé convainquent grâce à
– leur esthétique
– leur fonctionnalité
– leur grande valeur
– leur durabilité
– leur qualité
– leur diversité

C & P Headquarter, Graz
–
Architecte: Innocad Architektur ZT GmbH, Graz
Κ 0DLOOHҞққҜҠқҠҟқҜҠPP

/:%$
Κ &DVVHWWHW\SH%
–
Teinte Parzifal®5$/ҢқҝҟJULVJUDSKLWH
–
Système hook-on Z

ҟ Ҡ
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NOUS PENSONS
ARCHITECTURE
«Les détails ne sont pas
des détails. Ils incarnent le
design.»
(Charles Eames)
Intro

Nous pensons en termes de ville, de
bâtiments, d’espace et d’utilisateurs,
et pas uniquement en mètres carrés
de plafond en métal déployé. Nous
prenons vos projets au sérieux et re
cherchons avec vous la meilleure so
lution, même si elle doit être totale
ment élaborée. Nous nous
considérons comme votre fournisseur
de composants architecturaux haut
de gamme et sommes heureux de
collaborer avec vous!
 $XлQDOQRXVVRPPHVлHUVHQ
semble du résultat obtenu et nous
nous en réjouirons pendant de nom
breuses années.

Immeuble administratif, Spreitenbach
Κ $UFKLWHFWH%U¾JJHU$UFKLWHNWHQ$*7KXQ
Κ 0DLOOHҜҡқҜққҝқҜҠPP

/:%$
Κ 7HLQWH5$/ҤқҜқ
–
Système à raster spéciale

ҡ Ң
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W

L

Formats spéciaux
En plus de nos formats standard,
nous pouvons aussi réaliser des côtes
HWGHVIDEULFDWLRQVVS«FLDOHV1ΞK«VLWH]
pas à en parler à votre interlocuteur.

Longueur de maille L
/G«VLJQHODORQJXHXUGHPDLOOH
autrement dit la distance entre les
nœuds sur la diagonale longue. On
appelle nœuds les points où se ren
contrent les traverses.
/DUJHXUGHODQLªUH%
B désigne la largeur du matériau
restant entre les ouvertures des
mailles.
Largeur de maille W
W désigne la largeur de maille,
qui indique la distance entre les
nœuds sur la diagonale courte.
Épaisseur A
A désigne l’épaisseur, et donne
une information sur l’épaisseur du
matériau avec lequel a été fabriqué
le métal déployé.

Formule de la section libre
/DVHFWLRQOLEUH)Q en % désigne
OHUDSSRUWHQWUHODmVXUIDFHRXYHUWH}
et la surface totale de grille
déployée.
Sens du regard

FQ  Ҝҝ%: Ҝққ

L

A

W

TAILLES DE MAILLES
ET SENS DU REGARD

B

ң Ҥ

Types de mailles

Sens du regard
 /HFRQFHSWGHmVHQVGXUHJDUG}G«
signe toujours le regard orienté vers la
face la plus fermée du métal déployé.
/RUVTXHODFDVVHWWHHQP«WDOG«SOR\«
montée est observée par le dessous, la
largeur des mailles est visible et généra
lement plus large que l’épaisseur du
matériau. Il est impératif de toujours
tenir compte du sens du regard lors de
ODSODQLлFDWLRQHWGHODSRVHGHVSOD
IRQGVHQP«WDOG«SOR\«9RXVWURXYHUH]
sur les pages suivantes de cette brochu
re une sélection de tailles de mailles
DYHFOHVFRWHVVHORQOHVFK«PDFLGHV
VRXV'HQRPEUHXVHVFRQлJXUDWLRQVGH
mailles supplémentaires peuvent être
mises en œuvre.
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TYPES DE MAILLES
L

3HWLWHVPDLOOHVҜ
/ ҜққPP
: ҢҠPP
% ҜҠPP
$
FQ

ҜқPP
ҡққ

3HWLWHVPDLOOHVҝ
/ ҜҡқPP
: ңқPP
% ҜҠPP
$ ҜқPP
FQ ҡҝҠ

0DLOOHVPR\HQQHVҜ
/ ҝҝқPP
: ҜҝқPP
% ҝқPP
$ ҜҠPP
FQ ҡҡҢ

Catégories
Κ 0LFURPDLOOHV    
Κ 3HWLWHVPDLOOHV   
Κ 0DLOOHVPR\HQQHV  
Κ *UDQGHVPDLOOHV   
Κ 0DLOOHVFDUU«HV   
Κ 0DLOOHV¢WUDYHUVHVORQJXHV
        

/ҝΚҡPP
/ңΚҝқPP
/ҝҝΚҠқPP
/ҡҝΚңңPP
/ҜқΚҜҠPP
/ҟҟΚҠҝPP
:ҜқΚҜҠPP

Types de mailles

W

Assortiment
Nous vous proposons une large
gamme de tailles et de types de
mailles. De nombreuses possibilités
GHFRQлJXUDWLRQVXSSO«PHQWDLUHV
peuvent être mises en œuvre sur
demande.

0DLOOHVPR\HQQHVҝ
/ ҞққPP
: ҜҝқPP
% ҝқPP

0DLOOHVPR\HQQHVҞ
/ ҞққPP
: ҜҠқPP
% ҟқPP

0DLOOHVPR\HQQHVҟ
/ ҠққPP
: ҝҝқPP
% ҝҠPP

0DLOOHV¢WUDYHUVHVORQJXHVҜ
/ ҟҟқPP
: ҜққPP
% ҝқPP

*UDQGHVPDLOOHVҜ
/ ҡққPP
: ҞҝқPP
% ҞқPP

$
FQ

$
FQ

$
FQ

$
FQ

$
FQ

ҜҠPP
ҡҡҢ

Ҝқ ҜҜ

ҜҠPP
ҟҡҞ

ҜҠPP
ҢҢҞ

ҜҠPP
ҡққ

ҜҠPP
ңҜҞ
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TYPES DE CASSETTES
ET MOTIFS DE JOINTS
Ҝ

ҝ
Ҝ
–

–
Κ
Κ
Κ

ҝ
Κ
–
Κ
Κ
Κ

Ҟ
–
–

Ҟ

Κ
Κ
Κ
Κ

Ҝҝ ҜҞ

7\SHGHFDVVHWWH$
Métal déployé sans bords relevés avec des
SURлOVHQW¶OHVRXG«HVERXW¢ERXW
Petits côtés avec pliage d’accrochage appropriés
ou pièces d’appui
3HWLWVF¶W«VDYHFERUGUHOHY«+ҟқPP
3URлOVHQW¶OHVXUOHVF¶W«VORQJLWXGLQDX[ HQ&
/DUJHXUGHMRLQWҠΚҝқPP

7\SHGHFDVVHWWH%
0«WDOG«SOR\«DYHFERUGVUHOHY«VHWSURлOVHQW¶OH
soudées sur la face intérieure du métal déployé
Petits côtés avec pliage d’accrochage appropriés
ou pièces d’appui
3HWLWVF¶W«VDYHFERUGUHOHY«+ҟқPP
3URлOVHQW¶OHVXUOHVF¶W«VORQJLWXGLQDX[ HQ&
/DUJHXUGHMRLQWңҝқPP

7\SHGHFDVVHWWH&
Métal déployé plan intégré dans une cassette en
tôle
Cassette en tôle d’acier avec bord relevé et
réservation
%RUGGHFDVVHWWHS«ULSK«ULTXHҜҝPPYLVLEOHSDUOH
dessous
0«WDOG«SOR\«LQV«U«HWл[«VXUWRXWHVOHVIDFHV
dans la cassette avec des cornières métalliques
3HWLWVF¶W«VDYHFERUGUHOHY«+ҞқPP
/DUJHXUGHMRLQWқҠPP

Cassettes et joints

Formes de construction
Nos cassettes en métal déployé
peuvent être livrées au choix dans trois
versions différentes. En fonction du
type de cassette, le motif de joint
diffère et, selon le système de plafond
FKRLVLVΝ«WHQGGXMRLQW]«UR¢XQH
ODUJHXUGHMRLQWGHҝқPPRXSOXV
/ΝDVSHFWYLVXHOGHVSODIRQGVHQP«WDO
G«SOR\«HVWG«лQLSDUOHFKRL[GHOD
taille des mailles associé au motif de
joint.

Plafonds en métal déployé

SYSTÈMES DE
SUSPENSION
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DZ
Système hook-on Z

Différents systèmes sont disponibles
pour les plafonds en métal déployé.
En fonction des exigences techniques
et de design, l’utilisateur a le choix
HQWUHOHVV\VWªPHVKRRNRQ¢EDQ
draster, à encastrer ou posé sur pro
лOVPXUDX[,OHVW«JDOHPHQWSRVVLEOH
de mettre en œuvre des solutions
VS«FLDOHVVS«FLлTXHPHQWDGDSW«HVDX
SURMHW9RXVWURXYHUH]SOXV
d’informations sur les différents sys
WªPHVGHVXVSHQVLRQGDQVOHVлFKHV
techniques disponibles sur notre site
Internet.

Κ

/HVFDVVHWWHVVRQWVXVSHQGXHV¢XQSURлO



GΞDFFURFKDJH= KRRNRQ HWSHXYHQW¬WUHRXYHUWHV
sans outils.

–

Selon le type de cassette, disponible jusqu’au



PRGXOHҝҠққ[ҡҝҠPP

–

Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C

–

–

Système DZ hook-on
/HVFDVVHWWHVVRQWVXVSHQGXHV¢XQSURлO
GΞDFFURFKDJHGRXEOH'= KRRNRQ HWSHXYHQW¬WUH
ouvertes sans outils.
Selon le type de cassette, disponible jusqu’au
PRGXOHҝҠққ[ҡҝҠPP
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C


Κ

–

–

6\VWªPHKRRNRQ+ҞҠ
/HVFDVVHWWHVVRQWVXVSHQGXHV¢OΞDYDQW¢XQ
SURлO+ҞҠHWSHXYHQW¬WUHRXYHUWHVVDQVRXWLOV
Selon le type de cassette, disponible jusqu’au
PRGXOHҝҠққ[ҡҝҠPP
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C


Κ

Κ

6\VWªPHSRXUUDVWHUHQ77ҝҟ
/HV\VWªPHGHSRVHSRXUSODWLQHVHQP«WDO
G«SOR\«LQV«U«HVGDQVGHVUDLOV7ҝҟXVXHOV
'LVSRQLEOHSRXUOHVPRGXOHVҡҝҠҡҝҠPP



HWҡққҡққPP

–
–
–

–
–

Système à bandraster
Pose sur bandraster Q ou C
Également disponible en version rabattable
Selon le type de cassette, disponible jusqu’au
PRGXOHҝҠққ[ҡҝҠPP
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C
Nous recommandons des joints larges pour une
esthétique optimale.

Systèmes

Κ


«Les détails sont un
processus. Ils forgent en
grande partie l’aspect esthétique du plafond.»
(Prof. Markus Frank,
Frank Architekten GmbH)

Ҝҟ ҜҠ
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/HVPRXOXUHVDVVXUHQWOHUDFFRUGH
ment optimal entre le plafond en
métal déployé et le mur. Selon
l’esthétique souhaitée, il existe un
grand choix de moulures de dimensi
RQVHWGHIRUPHVGLII«UHQWHV/HV
SURлOVVRQWHQDOXPLQLXPH[WUXG«
GHVSURлOVHQDFLHUVRQW«JDOHPHQW
GLVSRQLEOHVVXUGHPDQGH/HVFKDQ
gements de niveau sont réalisables
aisément et de façon esthétique avec
des retombées, et peuvent être reliés
directement au plafond brut ou à
d’autres plafonds en métal déployé.

LA PERFECTION
-8648Ν(1%25'85(

Ҝ
–
–
Κ
–

Ҝ

ҝ
–
–
Κ

ҝ

Ҟ

Kunstuniversität Linz
–
Architecte: Adolf Krischanitz, Wien
Κ 0DLOOHҞққҜҝқҝҠҜҠPP

/:%$ 
–
Teinte Parzifal®

5$/ҤққҡDOXPLQLXPEODQF
–
Système hook-on Z

ҟ

Ҝҡ ҜҢ

&RUQLªUHPXUDOH
Fixation murale
Pas de joint creux
/DFDVVHWWHHQP«WDOG«SOR\«HVWSRV«H
directement sur la cornière.
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C

–

&RUQLªUH¢MRLQWFUHX[
Fixation murale
Joint creux
/DFDVVHWWHHQP«WDOG«SOR\«HVWSRV«H
directement sur la cornière.
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C

Ҟ
Κ
–
Κ

5DFFRUGHPHQWPXUDODYHFMRLQWRXYHUW
)L[DWLRQ¢ODVRXVVWUXFWXUH
Joint creux
/HVFDVVHWWHVVRQWVXVSHQGXHV¢XQSURлO=


–

KRRNRQ
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C

ҟ
–
–
Κ

5HWRPE«H
Fixation au plafond brut
Fabriqué en métal déployé ou en tôle
/DFDVVHWWHHQP«WDOG«SOR\«HVWSRV«H


–

GLUHFWHPHQWVXUOHSURлO
Convient aux cassettes en métal déployé A, B ou C

Raccords muraux

«On reconnait la qualité d’exécution à
l’excellente apparence des plafonds.»
%0',$QGUHDV*UDEQHU
Dozent an der FH Johanneum,
,QVWLWXW%DXPDQDJHPHQW
und Ingenieurbau,
C & P Immobilien AG,
%HUHLFKVOHLWXQJ
Projekte Österreich
und Kroatien)

Une qualité qui se voit
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Ҝ

DES ÉLÉMENTS
PARFAITEMENT AJUSTÉS

/HVQRPEUHXVHVSRVVLELOLW«V
GΝLQW«JUDWLRQGΞ«O«PHQWVWHFKQLTXHV
donnent une très grande variété de
design de plafonds. Par exemple, les
éclairages peuvent être installés
DXGHVVXVGXSODIRQGHQP«WDOG«SOR\«
suspendus à ce dernier ou directement
HQFDVWU«V/HV«O«PHQWVWHOVTXHOHV
sorties de ventilation ou les éclairages
GΝXUJHQFHHWGΝLVVXHVGHVHFRXUV
peuvent être intégrés de façon optimale,
tout comme les colonnes peuvent être
incorporées en toute élégance.
 /HSODIRQGHQP«WDOG«SOR\«HVW
мH[LEOHHWLOYRXVSHUPHWGΞLQW«JUHUGH
différentes façons les éléments tech
QLTXHVGRQWYRXVDYH]EHVRLQRXOHV
éléments esthétiques que vous
VRXKDLWH]

Ҟ

Ҝ
Κ
–

/XPLQDLUHUHFWDQJXODLUH
PRQWDJHDIмHXUDQW
découpe pour luminaire parfaitement ajustée

ҝ
Κ
–

'LIIXVHXUGHSODIRQGSRXUYHQWLODWLRQ
PRQWDJHDIмHXUDQW
découpe ronde et parfaitement ajustée avec bague
d’encadrement
possibilité de montage de la cassette en métal
déployé indépendamment du diffuseur

–

Ҟ
–
–
–

'RZQOLJKWURQG
découpe cachée par le cadre du luminaire
découpe parfaitement ajustée sans encadrement
déport de la charge du plafonnier sur l’ossature du
plafond

ҟ
–
–
Κ

(QFDGUHPHQWGHFRORQQH
bague d’encadrement préfabriquée
découpe des cassettes en métal déployé sur site
HQFDGUHPHQWVΝ«WHQGDQWVXUSOXVLHXUVFDVVHWWHV

Éléments

ҝ
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ҟ

Ҝң ҜҤ
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«Des plafonds en métal
déployé parfaits grâce à
XQHSODQLлFDWLRQHW¢XQ
service optimal.»
(Robert Melchior,
Gnigler GmbH & Co. KG)

TRANSPARENCE

ҝқ ҝҜ

Éléments

Kaserne, Thun
Κ 0DLOOHҡҝқҝққҝҠҜҠPP

/:%$
Κ 7HLQWH5$/ҤққҡDOXPLQLXPEODQF
Κ 6\VWªPHKRRNRQ+ҞҠ
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Une qualité qui se voit

SURFACES

Des surfaces élégantes même en
lumière rasante avec Parzifal®
Des cassettes au revêtement mat
mettent nettement en valeur
OΞHVWK«WLTXHGHODSLªFH/HUHY¬WHPHQW
EDV«VXUXQSURF«G«GΝK\GUR«PDLOODJH
disperse la lumière. Grâce à cet effet
3DU]LIDO®OHV«YHQWXHOVUHмHWVVRQWFRQ
trés, le plafond a un aspect harmonieux
HWKRPRJªQH/HVUHY¬WHPHQWV3DU]LIDO®
sont parfaitement adaptés aux grandes
pièces, et en cas de grandes fenêtres
avec lumière rasante.

Poudre
standard

Parzifal® mat et structuré
 /HUHY¬WHPHQWPDW3DU]LIDO® obtenu
SDUK\GUR«PDLOODJHHVWGLVSRQLEOHHQ
deux variantes dont les degrés de bril
ODQFHVRQWLQI«ULHXUV¢ҜқVHORQ*DUGQHU
 /DYDULDQWHmPDW}HVWGLVSRQLEOH
GDQVODWHLQWHVS«FLDOHmEODQFFODLU}
ainsi que dans de nombreuses
QXDQFHV5$/HWGHQRPEUHX[FRORULV
métallisés.
 /DYDULDQWHmVWUXFWXU«H}V«GXLW
SDUXQHVXUIDFHлQHPHQWVWUXFWXU«H
unique en son genre et est disponible
GDQVGHQRPEUHXVHVWHLQWHV5$/

Parzifal®
mat

Revêtement par thermolaquage en
poudre
Ce revêtement est une technologie
UHFRQQXHSRXUODлQLWLRQGHVSODIRQGV
métalliques. Tous les composants
visibles ainsi que les cassettes en
métal déployé peuvent être post
laqués dans nos installations de
revêtement par pulvérisation. Cela
garantit une surface durable et facile
à entretenir, pour un esthétisme
SDUIDLWDXлOGHVDQQ«HV

Textures
 /HVVXUIDFHVSRXUSODIRQGVHQ
métal déployé peuvent être comman
dées dans les textures suivantes:
– brillant
– mat
– structuré


Κ
–

–


Κ

Κ
–

5«мH[LRQ
U«мH[LRQGHODOXPLªUHVXUGHVVXUIDFHVVWDQGDUG
l’angle d’incidence correspond à l’angle de
U«мH[LRQ
la lumière n’est pas dispersée

5«мH[LRQVGLIIXVHV
SDVGHU«мH[LRQGHOXPLªUHVXUOHVUHY¬WHPHQWV
3DU]LIDO®
ODU«мH[LRQGLIIXVHGHOXPLªUH«YLWHOHVUHмHWV
la lumière incidente est dispersée

Revêtements

Parzifal®
structuré

ҝҝ ҝҞ
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COULEUR

m1RXVSODQLлRQVOHV
couleurs: une atmosphère
créative jusqu’au plafond.»
6W¾FKHOL$UFKLWHNWHQ$*

Revêtements

6HNXQGDUVFKXOH6DQGJUXEHQ%DVHO
Κ $UFKLWHFWH6W¾FKHOL$UFKLWHNWHQ$*=¾ULFK 
–
Plafonds en métal déployé
Κ 0DLOOHҝққҜқҝҜҠPP

/:%$
Κ &DVVHWWHW\SH%
Κ 7HLQWH5$/ҞққҜ5RXJHGHV«FXULW«
–
Système hook-on Z

ҝҟ ҝҠ
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7LVVRW6SRUWDUHQD%LHO
–
Architecte: GD Architectes Neuchâtel

XQG*/6$UFKLWHNWHQ$*%LHO
Architecte d‘intérieur Kino KITAG
Κ PHLHUSDUWQHUDUFKLWHNWHQZHW]LNRQPLW

+RO]HU.REOHU$UFKLWHNWXUHQ=¾ULFK
Κ 0DLOOHңңҟҟҜҝҜҠPP

/:%$
Κ &DVVHWWHW\SH%
Κ 7HLQWH5$/ҞҜқ%URQ]H
Κ 6ROXWLRQKRRNRQVS«FLлTXH

Une qualité qui se voit

LUMIÈRE

Revêtements

«Celui qui a la nostalgie de
la lumière n’est pas dans
l’obscurité, car la nostalgie
est déjà lumière.»
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Fural

Metalit

Dipling

Systeme in Metall GmbH
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Werk GmbH
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Österreich

Deutschland
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dipling@dipling.de
dipling.de

Sites de distribution

AT
CH
DE
CZ

AT
CH
DE
BE

Sites de production
Gmunden
Büron
Frankfurt Hungen
Prachatice

Sites techniques
Gmunden
Büron
Frankfurt Hungen
Wommelgem

metalit.ch

