
Metal Woodprint
Un look naturel

La gamme Metal Woodprint 
présente les avantages des plafonds 
métalliques Luxalon® associés à 
l’atmosphère chaleureuse dégagée 
par le bois naturel. Nos systèmes de 
plafonds linéaires sont désormais 
disponibles dans un vaste choix de 
finitions Woodprint.
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Metal Woodprint 
 Les avantages du métal
  combinés à l’ambiance du bois

Associez les avantages des plafonds métalliques 
Luxalon® à l’aspect naturel du bois. Faites votre 
sélection parmi une large gamme de tons de bois  
et créez une atmosphère chaleureuse dans 
n’importe quelle pièce. 

La finition Metal Woodprint est compatible avec 
la plupart des plafonds métalliques Luxalon®. 
Choisissez l’un des plafonds multi-lames à bords 
carrés existant en différentes largeurs et hauteurs, ou 
créez une variante ouverte avec les plafonds écran 
V100 ou V200. Distinguez-vous des couleurs unies 
traditionnelles et faites entrer la nature à l’intérieur.

Couverture :  Centre commercial Mall of Berlin, Leipziger Platz, Allemagne
Produit  : Plafond multi-lames 30BD et 80B, Metal Woodprint
Architecte : ARGE LP12
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Une solution durable
Le développement durable a gagné en importance 
aux quatre coins de la planète. Les plafonds 
Metal Woodprint offrent une solution écologique: 
l’aluminium utilisé est composé de matière 
recyclée à 92 % et est 100 % recyclable.

Au-dessus : Palais des expositions Poznan International Fair, Pologne
Produit :  Plafond multi-lames 80B intérieur et extérieur, Metal Woodprint
Architecte : ADS Studio

Emmenez-les  
à l’extérieur
Nos finitions Metal Woodprints peuvent être 
utilisées à l’intérieur et, sur demande, à l’extérieur 
également.
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Metal Woodprints sous 
toutes ses formes
Créez un environnement naturel en optant pour l’une de nos 
 finitions Metal Woodprint et laissez les nuances boisées 
apporter une touche de chaleur à votre plafond. La peinture 
a été spécialement conçue pour nos plafonds métalliques 
linéaires. Faites votre sélection parmi un éventail d’impressions 
bois comme palissandre, pin, cèdre, bouleau et chêne, ou 
développez une variante de bois personnalisée, sur demande.

Suivants ; d’autres types de lames sont accessibles sur demande.

Nos finitions bois sont disponibles de série pour les plafonds métalliques Luxalon®



8472 PALISSANDRE

8474 PIN

8492 BOULEAU

8494 CHÊNE

8476 CÈDRE

5

Essences de bois
Une sélection standard d’impressions bois est 
disponible. Néanmoins, il est souvent possible 
de développer des solutions personnalisées 
qui correspondent au concept de design.

Veuillez contacter notre bureau de vente local 
pour de plus amples informations concernant 
notre dernière collection Metal Woodprint.

Ci-dessus : Chanhassen High School, Minnesota, États-Unis
Produit : Plafond multi-lames 80B, Metal Woodprint
Architecte : Perkins + Will Architects

À gauche : Pudong, Shanghai, Chine
Produit : Plafond multi-lames 180B, Metal Woodprint
Architecte : East China Architectural Design and Research Institute

Acoustique
Le confort acoustique dans un bureau, une école 
ou un bâtiment public contribue à notre bien-être. 
Il peut exercer une influence positive sur la santé, 
la communication, la sécurité, la productivité et 
l’apprentissage.

Grâce à une perforation latérale spécialement 
conçue combinée à un feutre non tissé, chaque 
lame affiche une excellente performance 
acoustique. La perforation se trouvant uniquement 
sur les côtés de la lame, le grain du bois ne 
comporte aucune interruption visible. N’hésitez pas 
à vous rendre sur notre site Internet pour consulter 
les rapports de tests acoustiques.



6

DÉTAILS TECHNIQUES

Revêtement de surface
Les faux plafonds métalliques Luxalon® sont classés 
incombustibles et ne contribuent pas à propager les 
éventuels incendies. Cependant, s’ils doivent assurer 
la protection de l’intégrité structurelle du bâtiment, les 
plafonds Luxalon® offrent une multitude de solutions 
pratiques et éprouvées en matière de résistance et de 
stabilité au feu. Des informations complémentaires sont 
disponibles sur demande.

Gamme de couleurs
Outre les impressions bois, la gamme standard de  
couleurs intérieures et extérieures Hunter Douglas pour 
plafonds linéaires Luxalon® comprend d’autres teintes et 
finitions de série. Voir nuancier. Toute autre couleur 
 (RAL ou NCS) est disponible sur demande.

Possibilités de  
plafond cintré
Des porteurs flexibles peuvent être utilisés pour nos profilés 
multi-lames, 80B, 84R et 70U. La lame 84R peut également 
être elle-même incurvée pour créer un plafond cintré.

Plafond pour  
salle de sport
Le système 70U avec lames et porteurs en acier ou 
en aluminium est parfaitement adapté aux applications 
dans des salles de sport. Ces lames peuvent aussi être 
agrémentées d’une impression bois sur demande.

Application en extérieur
Notre processus de revêtement de surface breveté assure 
aux lames de plafond une superbe finition. En outre, l’alliage 
et le prétraitement offrent une résistance optimale à la 
corrosion.

À gauche :  Zayed Sports City, Abu Dhabi, 
Émirats arabes unis

Produit :  Plafond multi-lames 80B,  
Metal Woodprint

Architecte : Sparch



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 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.

HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL
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.

Designed to work for you

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 2018. 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.  MX706M00

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.

En savoir plus
  Contactez notre Bureau des ventes
  www.hunterdouglas.be

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.

▲ BRISE-SOLEIL ▲ PLAFONDS

▲ FAÇADES
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