


HunterDouglas Système de plafonds
Des produits innovants

Pour des projets innovants 

Nous vivons une époque très intéressante pour les

architectes. En effet, de nouvelles méthodes, de

nouvelles matières, de nouveaux designs sont

apparus au cours de ces vingt dernières années.

Hunter Douglas vous aidera à concrétiser vos

idées de la table à dessins à la réalité. Nous avons

un véritable dialogue professionnel avec les

architectes et les autres intervenants. Ainsi, nous

réalisons ensemble des projets reconnus dans le

monde entier.

Nous sommes conscients de l’investissement

temps que représente chaque projet. C’est

pourquoi nous nous sommes attachés à l’idée que

pour créer des projets innovants, les architectes et

designers avaient besoin de produits novateurs,

adaptés à leurs projets particuliers.
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Design, Fonctionnalité et confort

2

Les plafonds Luxalon® ajouteront au confort, à la

fonctionnalité et à l’aspect esthétique du

bâtiment. Depuis plus de 40 ans, nous mettons à

votre service des produits de qualité, des

innovations continuelles et offrons un excellent

service au client.

DESIGN

L’étendue de la gamme de plafonds Hunter Douglas

permettra aux architectes de créer et d’imaginer de

multiples designs avec différentes matières, tels 

le métal, le tissu et le bois. Notre large choix de

systèmes, de coloris et finitions vous offre une

liberté totale de création, par l’intermédiaire d’un

seul intervenant.

FONCTIONNALITÉ

Nos plafonds sont conçus comme un système

complet, intégrant les combinaisons de lames et les

ossatures. Les architectes peuvent analyser tous les

aspects du plafond à partir des surfaces visibles de

la construction et décider de ce qui s’adaptera le

mieux à leur projet. Nos systèmes pourront être

étudiés sur mesure afin de s’adapter à leurs besoins

particuliers, la plupart du temps sans de coûteuses

adaptations et directement sur le site de

construction. Nos systèmes de plafonds sur mesure

autorisent une liberté de choix tout en réduisant le

risque d’erreur.

Nous accordons une importance primordiale à la

qualité. Nous avons une très grande expérience du

processus de fabrication - du traitement des

matériaux bruts à la fabrication des produits finis, de

l’installation à la maintenance des plafonds tout au

long de leur cycle de vie. L’utilisation de plafonds de

haute qualité Hunter Douglas réduira d’autant le coût

d’entretien du bâtiment tout au long de son

utilisation.

CONFORT

Chaque partie d’un bâtiment s’accorde afin de créer

un environnement confortable, sain et productif pour

ses occupants. Les plafonds Hunter Douglas

permettront aux architectes de maîtriser le bruit,

d’améliorer la qualité de l’air, et de contrôler la

luminosité ainsi que la chaleur à l’intérieur du

bâtiment.

Projet : Bureaux Told & Skat, Naestved, Danemark
Architecte: Jensen & Jorgensen + Wohlfeldt
Produit : Bac 300 C métalliques
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LARGE, PLAT & ULTRA-LÉGER

Notre parfaite connaissance des plafonds associée à

notre savoir faire dans le domaine de l’ingénierie de

précision textile nous a conduit à imaginer un

plafond composé de panneaux textiles totalement

lisses et homogènes.

Les plafonds suspendus Techstyle™ sont d’un aspect

lisse et uniforme, tout en vous offrant de

remarquables performances acoustiques, un accès

aisé au plénum, une installation facile et une très

bonne résistance dans le temps.

Le design nid d’abeilles ainsi que la structure en non

tissé absorbent à la fois les hautes et les basses

fréquences à un niveau impressionnant. Les plafonds

Techstyle™ réduiront efficacement le bruit entre

100Hz et 5000Hz.

Techstyle™

�Techstyle™

TECHSTYLE™



Le produit Techstyle™ vous assure une fonctionnalité

et un confort optimaux

• Produit économique, haute durabilité associée à

une installation et une accessibilité aisée

• Produit écologique; il contient 10% de matière

recyclée et est 100% recyclable en fin de vie

• Produit hygiénique, nettoyage aisé et bonne qualité

de l’air environnant

• Produit acoustique : le design en nid d’abeilles

associé à la structure en non tissé offrent de très

bonnes performances acoustiques

• Produit facile d’entretien : systèmes démontables

et maintenance aisée
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• Système ouvrant / basculant ou sur T

• Cassettes ouvrantes en 600 x 600 mm et

1200 x 1200 mm

• Cassettes sur T en 600 ou 1200 mm de

large et longueurs comprises entre 600 et

2400 mm

• Hautes valeurs acoustiques

• Coloris standard, blanc, blanc cassé, noir 

• Solutions cintrées

• Plafond flottant avec jouée spécifique

Gauche : Centre Fashion Voorwinden, ’s-Gravendeel, Pays-Bas
Architecte: Architektenburo Roos en Ros
Produit : Techstyle™

Ci-dessous: Lida Baday Showroom, New York, USA
Architecte : Mario Zuliani & Associés
Produit : Techstyle™
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Le plafond Techstyle™ offre une souplesse de

design en premier lieu avec des panneaux de

dimensions standards comprises entre 

600 x 600 mm et 600 x 2400 mm. Vous

pouvez mélanger et combiner les différentes

dimensions, créant ainsi différentes

apparences dans une même pièce.



Le silence absolu
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Les panneaux Techstyle™ s’alignent aisément d’eux

mêmes. Ils ont un relevé d’extrémité de 6 mm, qui

assurera l’uniformité du plafond, créant ainsi un

aspect visuel monolithique.

Le système ouvrant Techstyle™ sur languette

intégrée permet un accès aisé au plénum tout en

maintenant les panneaux en place en toute

sécurité.

Ci-dessus : Centre Everett, Everett, WA, USA
Architecte: H2K Design & Botesch, Nash & Hall
Produit : Techstyle™
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UNE MATIÈRE NATURELLE 

Depuis la nuit des temps, le bois a toujours été une

source d’inspiration dans le domaine de l’art et de

l’architecture. C’est l’un des matériaux les plus

anciens et les plus transformables. Le bois crée une

atmosphère naturelle et unique pour une utilisation

aussi bien intérieure qu’extérieure.

Les plafonds bois Hunter Douglas vous sont proposés

dans différentes essences, ce qui permettra aux

architectes d’apprécier les spécificités naturelles des

matériaux, les différents veinages ainsi que les

variations de teintes. Sur l’ensemble des variétés de

bois, nous appliquons différentes finitions qui

détermineront l’aspect final du plafond.

Nous proposons grâce à la combinaison de

perforation, de feutre non tissé ou en modulant

l'espace entre les lames, de larges soulutions au

problème acoustique.

Tous nos plafonds bois sont disponibles en version

‘difficilement inflammables type M1’ et sont

conformes à la certification européenne CE2004.

�Linéaire ouvert �Linéaire fermé �Grille �Cassette

Bois

BOIS



Le bois offre un confort et une fonctionnalité

optimisés 

• Produit économique ; durabilité associée à une

installation aisée et une facilité d’accès au plénum

• Produit écologique ; matière naturelle en accord

avec la certification FSC

• Produit acoustique ; plusieurs produit perforé

fourni avec un feutre acoustique non tissé.

• Produit simple ; système facilement démontable et

maintenance aisée
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Les systèmes de plafond bois Luxalon® sont

composées de lames linéaires bois massif,

fixées à un système de suspension métalliques

intégrées. Les plafonds bois créeront une

atmosphère chaleureuse et naturelle.

• Système linéaire ouvert ou fermé, système

grille

• Modules de 82.5 à 150 mm

• Largeurs de lames de 63.5 à 135 mm

• Plus de 15 essences de bois standards, telle

le bouleau, le chêne, l’érable, le pin

d’orégon et bien d’autres

• Lames avec finition de surface vernis

incolore ou teinté

• Possibilité de cintres concaves ou convexes

• Système démontable

• Feutre non tissé ou languettes bois

• Traitement difficilement inflammable

Possibilité d’installation du produit en

applications extérieures.

• Système non démontable

• Vernis des 4 côtés

Ci-dessus : Supermarché Albert Heijn, Eindhoven, Pays-Bas
Architecte : Van den Pauwert
Produit : Grille bois linéaire mélèze

Ci-dessous: Piscine Les Thermes, Aix les bains, France
Architecte : Cabinet Pfizer
Produit : Linéaire ouvert, peuplier
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A gauche : Humanitas, Hoogvliet, Pays-Bas
Architecte: Pieter Weeda
Produit : plafond bois linéaire ouvert, sapin



Linéaire
La solution naturelle alternative
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Le bois est un matériau unique et vivant dont 

les caractéristiques naturelles favorisent une

atmosphère chaleureuse et naturelle.

Ci-dessus : Aéroport de Schiphol, Amsterdam, Pays-Bas
Architecte: Benthem Crouwel/Naco
Produit : Plafond bois linéaire ouvert, érable



Cassettes
Beauté Naturelle
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Ci-dessus : WTC Amsterdam, Pays-Bas
Architecte: KPF Londres et OZR Amsterdam
Produit : Cassettes bois, Mahonia



Les cassettes bois sont des panneaux en bois

vernis avec une âme MDF afin de créer une

atmosphère naturelle. Il existe trois différents

systèmes de plafond cassettes : Classique

(ouverte), Prestige (encastrée) et Moderne

(semi encastrée).

• Systèmes ouverts, semi encastrés ou

encastrés

• Dimensions 600 x 600 mm ou 

1200 x 600 mm

• Plus de 40 sortes de vernis bois standards,

tels le hêtre, le châtaignier, le merisier, et

autres 

• Possibilités de finition en vernis transparents

teintés

• Version acoustique ou cassettes pleines

• Traitement “difficilement inflammables”

• Coupes à dimensions sur demande

Les cassettes bois sont également disponibles

pour des applications extérieures.

• Ame MDF anti moisissure 

• Vernis extérieur

• Relevé des quatre côtés

Ci-dessus : Martiniplaza, Groningen, Pays-Bas
Architecte : Henk Stiekema
Produit : Cassettes bois, okoume

Ci-dessous: Zuiderhof/Trenité van Doorne, Amsterdam, Pays-Bas
Architecte : Architectenbureau Ellerman Lucan van Vugt
Produit : Cassettes bois, merisier
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A droite : ABN-AMRO, Amsterdam, Pays-Bas
Architecte: Studio Eveline Mercx
Produit : Cassettes bois laqué blanc 



14

UNE VALEUR SÛRE

Depuis plus de quarante ans, nous développons des

solutions afin que chaque architecte puisse trouver

une solution à son projet. Nous vous proposons une

large gamme de plafonds en aluminium, acier, et

stretch metal, dans une offre allant des plafonds

linéaires aux bacs grandes largeurs, aux grilles, aux

plafonds cintrés et cassettes, dont les seules limites

seront votre imagination.

Hunter Douglas a toujours cherché à innover.

Par exemple, en développant le revêtement pour

applications extérieures Luxacote® qui offre une

excellente protection durable contre la corrosion,

l’abrasion, ainsi que contre des conditions

atmosphériques sévères, ou plus récemment

l’introduction des plafonds métalliques cintrés de

300 mm de large, les panneaux XL qui associent une

planéité extrême à des dimensions très importantes.

Nous offrons une large gamme de finitions associant

un aspect décoratif à un aspect fonctionnel afin de

vous proposer une liberté de création totale dans de

nombreux domaines. Les finitions standards sont les

finitions brossées, stucco, zinc, anodisé, mat,

brillante et métal naturel. Des finitions et coloris

spéciaux peuvent être étudiées sur demande.

�30BD �30/80/130/180B �75/150/225C*

�80/84B* �84R* �84C* �T15 �Unigrille �22

�40/50(E) �Lignagrille

BACS

LINÉAIRES

GRILLES

Métal

�V100* �V200* �Déco

ÉCRANS

�300A* �300C* �300L*

�70/185U* �150/200F*

* Egalement des produits disponibles pour des applications extérieures



Les plafonds métalliques allient un confort optimal à

une grande fonctionnalité :

• Produit économique - haute durabilité associé à une

installation et une accessibilité au plénum aisées

• Produit écologique - alliage d’aluminium recyclable

à 90%, totalement recyclable en fin de vie

• Produit hygiénique - facilité de nettoyage et qualité

de l’air intérieur

• Produit acoustique - contrôle du bruit par la

perforation et non tissé acoustique

• Facilité d’utilisation - système entièrement

démontable permettant une maintenance sans souci 

�Cintrés* �Climatisants�Stretch* �Cassettes �XL

STRETCH METAL, CASSETTES, XL CINTRÉS, CLIMATISANTS

100% recyclable
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Une gamme de différents types de joints en

option, permettent une variété de design

différents.

• Sur porteur, tramé, autoportants ou clippé

• Largeur de 300 mm - longueurs jusqu’à 6 m

• Joint de 10 mm, chanfrein ou bords droits

• Lames pleines ou acoustiques

• Plafond présentant un aspect cintré ou plan

A gauche : Gare, Campolite, Portugal
Architecte: Mata Guedes
Produit : Bac 300L

Ci-dessous: Bureaux PricewaterhouseCoopers, Almere, Pays-Bas
Architecte : Kraaijevanger-Urbis
Produit : Bac 300C
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�300A

Joint de 10 mm 
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�300C �300L

Chanfrein Bords droits



Bacs
Dimensions impressionnantes, 

bacs étonnants
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Nos bacs de 300 mm de large ont une apparence

de robustesse. La portée des bacs jusqu’à 6 m

nécessite peu de panneaux et de joints, réduisant

ainsi les coûts d’installation. Avec trois systèmes

de joint proposés et une variété de perforations

pour des performances acoustiques optimales, les

bacs réduiront les coûts sans pour autant négliger

le style.

Ci-dessus : PA Consult C&H, Copenhagen, Danemark
Architecte: Perlt & Black a/s C&H
Produit : Bac métallique 300C



Linéaire
En harmonie avec le style
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Quel que soit votre style, les plafonds linéaires

auront l’aspect que vous souhaitez. Utilisez des

lames lisses, des lignes pures, mélanger les

différentes modèles de nos lames linéaires afin de

créer un plafond étonnant, de différents niveaux,

tout en libérant votre imagination.

Ci-dessus : Piscine olympique Wezemberg, Anvers, Belgique
Architecte: Essa Architecten & Ingenieurs
Produit : Lame linéaire métallique 84R



Les lames linéaires offrent d’intéressantes

possibilités afin de créer un effet directionnel.

Nos systèmes de plafonds, hautement

modulables, vous permettront d’obtenir une

variété d’effets visuels tels le rayonnant, le

diagonal ainsi que les courbes. Choisissez

parmi 40 coloris disponibles, varier et

mélanger les différentes dimensions, largeurs

et hauteurs afin de créer un projet avec le

meilleur aspect.

• Lames à bord carrés, bords arrondis, ou

bords chanfreinés

• Largeurs comprises entre 30 et 225 mm;

longueur jusqu’à 6 m

• Joints fermés ou ouverts

• Joints ouverts ou fermés par profil

intermédiaire

• Lames pleines ou acoustiques

• Différentes largeurs de lames peuvent être

associées

• Possibilités de lames cintrées ou ondulées

A droite : Caja de Navarra, Pamplona, Espagne
Architecte: Tabuenca & Leache
Produit : Lames linéaires 30BD
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Ci-dessous: Jobcenter plus, Londres, Royaume Uni
Architecte : Building design partnership London
Produit : Multilames métalliques linéaires

A gauche : Icebar, Nordic seahotel, Stockholm, Suède
Architecte : Lars Phil, Jan Soder, Ake Larsson and Arne Bergh
Produit : Lames linéaires métalliques 150C



Les lames verticales des plafonds écran

Luxalon® donnent l’impression unique d’un

plafond flottant. Cet aspect particulier peut

être souligné en incorporant les lames

V100/V200 Déco.

• Hauteurs de lames de 100 ou 200 mm,

jusqu’à 6 m de longueur

• Modules 100, 150 ou 200

• V100/V200 Déco en bois ou aluminium

Ci-dessus : Aéroport Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
Architecte : Benthem Crouwel Architekten
Produit : Lames ‘écran’ V100

Ci-dessous: Crown Coliseum, Fayetteville, USA
Architecte : Odell Associates, Inc
Produit : Lames ‘écran’ V100 + Déco

20

A gauche : Tuas Checkpoint, Singapour
Architecte: CPG Consultants Pte Ltd
Produit : Lames ‘écran’ V100



Plafonds Ecran
Des plafonds Ecran  

‘Haute definition’
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Nos systèmes de plafonds Ecran vous permettront

d’imaginer toute une variété d’aspects différents.

Ces systèmes masquent le plénum, tout en

gardant un accès aisé aux sprinklers, luminaires 

et diffuseurs. Plusieurs systèmes d’ossatures vous

aideront à créer facilement des motifs, et la large

gamme de coloris vous permettra de concrétiser

votre projet tel que vous l’avez imaginé.

Ci-dessus : Ft. Lauderdale Airport, USA
Architecte: HOK
Produit : Lames ‘écran’ V100



XL
Surdimensionner votre plafond
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Nous nous sommes inspirés de l’industrie

aéronautique pour créer nos panneaux XL.

Ces panneaux sont d’une extrême planéité et

légèreté, en dépit de leur grande taille qui ne

demande que quelques points de fixation. Les

plafonds XL auront une apparence lisse et sont

disponibles dans de nombreuses finitions.

Ci-dessus : Centre Fashion Voorwinden, ’s-Gravendeel, Pays-Bas
Architecte: Architektenburo Roos en Ros
Produit : XL métallique



Les panneaux XL panels ont un joint creux de

3 mm. Ce joint, associé à la planéité des

panneaux de grandes dimensions, crée un

plafond lisse et uniforme. La modularité du

plafond XL favorise un fort design.

• Système ouvrant

• Dimension - panneaux de 1500 à 6000 mm

• Joint serré fermé de 3 mm 

• Démontable par le dessous

• Nombreux coloris et finitions; perforations

disponibles

• Solutions cintrées

• Options acoustiques
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Gauche : Dnata Airport Office, Dubai, UAE
Architecte: Arc Line Décor
Produit : XL métallique

Ci-dessus : Changi Airport, Singapour
Architecte : CPG Consultants Pte. Ltd
Produit : XL métallique

Ci-dessous: Hôpital Beijing Haidian, Beijing, Chine
Architecte : Zhong Yi, Décoration & Construction
Produit : XL métallique



Les systèmes de plafonds grilles double peau

donnent une impression d’espace ; idéale pour

les lieux nécessitant un plafond aéré et léger.

Il est très facile de créer différents modules

dans un même plafond.

• Système à verrou, à accrochage ou basculant

• Modules de 50 x 50 à 200 x 300 mm 

• Hauteur de grilles de 22 à 56 mm

• Options pour petites hauteurs de plénum

• Association possible de grilles 22 et 50 

Les éléments de grille simple peau unigrille

forment un plafond ouvert d’aspect moderne.

Les grilles s’adaptent à une ossature T standard.

• Système à pose sur T

• Grilles 600 x 600 mm ou 600 x 1200 mm

• 4 finitions différentes pour l’Unigrille

• Encastrée, encastrée décaissée, encastrée

imbriquée

A gauche : Globex bank, Moscou, CIS
Architecte: AB Architects
Produit : Grilles métalliques Unigrille

A gauche : Fields shopping centre, Ørestaden, Danemark
Architecte: C.F. Møller
Produit : Grilles métalliques Lignagrille
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Grille
Possibilités de larges espaces M
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Les plafonds grilles permettent la création de pla-

fonds ouverts donnant une impression d’espace

tout en offrant des effets d’ombres et de lumières.

Disponibles dans une large gamme de dimensions

et coloris, nos plafonds grilles dissimuleront le

plénum pour insister sur la créativité.

Nous proposons deux types de grille:

Grille double peau

Grille simple peau 
Ci-dessus : ExCel, Exhibition centre, Londres UK
Architecte: Moxley Architectes
Produit : Système grille métallique 50E



Stretch Metal
Des effets d’optique inédits

M
É

TA
L

26
Ci-dessus : Bureaux linoleum, Bologne, Italie
Produit : Panneaux Stretch Metal 

Le Stretch Metal Luxalon® est un matériel design

très souple d’utilisation donnant au plafond des

effets visuels. Le large choix de mailles, de

matières et de coloris, confère à chaque projet

une apparence unique.

Le Stretch Metal se compose de feuilles

d’aluminium ou d’acier perforées de trous en

forme de losange. Il n’y aura aucune perte de

matière car la feuille d’aluminium ou d’acier est

produite avec une outil qui presse et étire le métal

en même temps.



Nos plafonds Stretch Metal vous permettront

de créer d’intéressants design de plafonds

ouverts, en variant les types de mailles, les

directions de mailles, l’éclairage et les coloris.

Les cassettes et bacs Stretch Metal se

déclinent en différentes mailles et matières,

vous permettant de réaliser des plafonds au

design moderne et distinctif.

• Cassette Pose sur T, bacs tramés et courbes 

• Modules des cassettes 600 x 600 et

900 x 900 mm

• Largeur de bac de 300 à 500 mm et

longueur jusqu’à  2800 mm

• Matériel résistant 

• Large choix de mailles, coloris et motifs

• Grande performance acoustique

• Large gamme de finitions de rive et de

fixations

Ci-dessous: Cinema, Forlimpopoli, Italie
Produit : Bacs Stretch Metal

Ci-dessus : Fair, Bologne, Italie
Produit : Cassette Stretch Metal
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Cassettes embouties rectangulaires ou carrées

permettant des motifs bi-directionnels.

• Pose sur T ou clippées 

• Largeurs de cassettes de 300 à 600 mm,

longueurs de 300 à 1200 mm

• Hauteur 0, décaissé, joint fermé

• Version pleine ou perforée

• Différents types de perforations avec ou 

sans feutre acoustique non tissé

• Acier ou aluminium

Ci-dessus : Toei Oedo Line, Tocyo-mae Station, Japon
Architecte : Tokyo Metropolitan Government Bureau of transportation
Produit : Cassettes métalliques

Ci-dessous: Gdanska underground station, Warsaw, Poland
Architecte : APA Kurylowicz
Produit : Metal planks 
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A gauche : Bush Intercontinental Airport, Houston, USA
Architecte: Gensler, Houston
Produit : Cassettes métalliques



Cassettes
Les formes tendance
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Les cassettes carrées et rectangulaires combinent

à la fois le style et la fonctionnalité en présentant

un aspect lisse et monolythique avec toute une

variété d’options. Nos cassettes clippées et à pose

sur T proposent différentes motifs de perforations

et de joints afin d’assurer à chaque projet son

propre style. La planéité des joints réguliers et un

minimum de tolérance des panneaux assurera la

qualité de nos cassettes. Les cassettes sur T et

clippées sont fabriquées à partir d’un feuillard

d’aluminium ou d’acier de haute qualité qui vous

assurera un plafond irréprochable.

Ci-dessus : Falagueira underground station, Portugal
Architecte: Leopoldo Rosa
Produit : Cassettes métalliques



Plafonds Cintrés
Au delà de la courbe 
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Les plafonds métalliques cintrés sont la solutions

idéale pour créer des arches et des design multi-

niveaux. Les lames, allant jusqu’à 6 m de

longueur, vous laisseront définir de larges et petits

espaces. Les excellentes propriétés acoustiques,

la variété des coloris, les finitions ainsi que les

options de cintrage en font un produit futuriste.

Ci-dessus : Falagueira underground station, Amadora, Portugal
Architecte: Leopoldo Rosa
Produit : Plafond métallique cintré 300C



Nos systèmes vous permettent de créer

différentes courbes, sans perdre les nombreux

avantages des plafonds métalliques. Le plafond

peut être concave, convexe, ondulant, soit en

cintrant les lames elles-mêmes, soit par

porteurs cintrés. Plusieurs rayons de courbure

peuvent être obtenus sur une même lame

créant ainsi un effet d’onde.

• Concave, convexe ou ondulant 

• Longueur jusqu’à 6 mètres

• Rayon minimal de 1000 mm

• Large choix de coloris et finitions

• Performance acoustique

• Application intérieure et extérieure

A droite : Dnata Airline Office, Dubai, UAE
Architecte: Arc Line Décor
Produit : Bac métallique 300C cintré
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Ci-dessous: Villa Reeuwijk, Pays-Bas
Architecte : Van Lent Architectuur en Interieur
Produit : Lames métalliques cintrées 84R



Les plafonds Luxalon® climatisants sont une

solution intéressante pour gérer la chaleur

thermique à l’intérieur d’un bâtiment,

l’acoustique ainsi que la qualité de l’air, en 

un seul et unique système.

Le plafond climatisant se compose de lames

linéaires métalliques, en aluminium de haute

qualité, reliées à un circuit rafraîchissant qui

peut transporter soit de l’eau froide ou chaude.

Les lames d’aluminium et les tuyaux

rafraîchissants sont relies au porteur au moyen

de clips spéciaux.

• Lames jointives de 150, 225 ou 300 mm 

de large

• Lames aluminium ou acier

• Feuillard en aluminium 

• Tuyaux rafraîchissants en Polybutylene

• Lames et circuit rafraîchissant montés

séparement

• Démontage aisé du sytème et des lames

• Capacité importante de rafraîchissement

Ci-dessus et à droite: InBev headquarters, Leuven, Belgique
Architecte: Poponcini & Lootens
Produit : 150C métalliques rafraîchissants et acoustique
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Ci-dessus et à droite: Hôpital Dodoens, Mechelen, Belgique
Architecte: Luyten & Lens
Produit : Lames linéaires rafraîchissantes 150C +225C



Plafonds climatisants
Fraîcheur douce et diffusée
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L’aspect le plus important à prendre en compte

dans un bâtiment est le bien être de ses

occupants. De nombreuses études ont démontré

qu’un environnement plaisant et confortable

améliorait la productivité. Plusieurs facteurs 

sont à prendre en considération pour créer un

environnement de travail confortable, sain et

productif en même temps. Grâce à leur maîtrise 

de la qualité de l’air, de la lumière entrante ainsi

que de la chaleur thermique, les produits 

Hunter Douglas ont été utilisés dans des projects

spécifiques dans le monde entier.



Extérieur
Personnaliser l’extérieur
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Pourquoi ne penser qu’à l’intérieur d’un bâtiment ?

Personnalisez aussi l’extérieur avec nos produits

extérieurs. Les lames sont fixées à des porteurs

rigides suspendus, conçus pour résister à des

conditions atmosphériques sévères. Les produits

extérieurs s’adapteront à votre projet, que ce soit

de la lame linéaire, du bac de grandes dimensions,

des cassettes ou encore des plafonds cintrés,

aussi bien pour une utilisation en auvent ou par

vue en toiture. Les plafonds extérieurs ont été

développés avec le même souci d’esthétique que

nos plafonds intérieurs, vous offrant ainsi de

nombreuses possibilités de design.

Ci-dessus : Garer Coina, Portugal
Architecte: Mata Guedes
Produit : Bac métallique extérieur 300L



Les applications en bâtiments extérieurs

doivent s’adapter à des conditions difficiles,

telles le vent, la pluie, la neige, les divers

dépôts, le vandalisme ou encore les

rayonnements UV. Notre alliage d’aluminium

Luxacote®, traitement de surface de très haute

qualité, ainsi que nos systèmes résistants aux

vents, assurent la durabilité des applications

telles les auvents, les centres commerciaux,

les gares ou les stations de métro.

• Lames à bords carrés ou ronds 

• Lames de 75 à 300 mm de longueur jusqu’à

6 m

• Joints ouverts ou fermés

• Alliage d’aluminium spécial résistant à la

corrosion

• Le revêtement de surface Luxacote® offre

une grande résistance aux rayons solaires,

aux éraflures, et sera une protection efficace

contre la pluie, la neige ainsi qu’aux divers

dépôts se déposant sur les lames

• Test de résistance aux vents

• Bacs cintrés ou ondulants

A droite : Varsovie, Pologne
Architecte: Kulczynski Architekt
Produit : MPF600 métallique extérieur

A gauche : Gwenlane Towers, Johannesburg,
Afrique du Sud

Architecte: BK Architects
Produit : 150C linéaire métallique extérieur
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Notre processus de revêtement de surface

(marque déposée) assurera aux lames de

plafond une superbe finition. Des tests réalisés

par une laboratoire indépendant ont démontré

les excellentes performances caractéristiques

du Luxacote®.

La couche supérieure contient un filtre UV

garantissant la résistance aux rayons solaires

ainsi que la stabilité du coloris.

Elle offre également une excellente résistance

aux éraflures ; la surface légèrement texturée

de la couche de finition dissimule les

dommages mineurs éventuels de façon

efficace, surtout lors de la mise en œuvre.

L’alliage et le pré-traitement seront d’une

résistance optimale à la corrosion.
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HUNTER DOUGLAS PRODUITS ARCHITECTURAUX

Durant les 80 dernières années, nous avons eu le privilège de pouvoir

contribuer à la concrétisation d’un grand nombre de projets innovants.

Les architectes, les designers, les investisseurs et les entrepreneurs

du monde entier ont su tirer profit des développements des produits

Hunter Douglas, du service et de l’assistance proposés. De ce fait, les

produits Hunter Douglas sont désormais présents dans de nombreux

projets, partout dans le monde.

Avec des centres opérationnels majeurs en Europe, Amérique de Nord,

Amérique latine, Asie et Australie, nous avons collaboré à des milliers

de projets spécifiques, des magasins aux centres commerciaux, aux

principales gares, à de nombreux aéroports et bâtiments

gouvernementaux.

Les architectes et designers ne sont pas uniquement nos partenaires,

ils sont également notre inspiration, et nous aident à nous améliorer

en permanence. Nous imaginons des produits pouvant donner vie aux

projets qu’ils imaginent : Produits d’équipement de la fenêtre,

plafonds, brise-soleil et façades.

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2005. 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. MX520C00



HUNTER DOUGLAS est une société quotée en
bourse avec des activités dans plus de 100
pays, et plus de 163 sociétés.

L’origine de notre groupe remonte à 1919, à
Düsseldorf en Allemagne. Tout au long de
notre histoire, nous avons introduit des
innovations qui ont influencé l’industrie,
depuis l’invention du laminage en continu à
la création du premier store vénitien, au
développement de nos tous derniers produits
de haute qualité.

Nous employons à ce jour 17 000 personnes
dans nos sociétés avec des centres
opérationnels principaux en Europe, Amérique
du Nord, Amérique Latine, Asie et Australie.

Des produits innovants
Pour des projets innovants 

Contactez nous

www.luxalon.com

Pour plus 
d’information

SERVICES D’ETUDES ARCHITECTURALES

Nous apportons une assistance à nos partenaires

avec une large gamme de soutiens techniques aux

architectes, promoteurs et installateurs. Nous

fournissons un appui professionnel aux architectes

et aux promoteurs en les conseillant sur les

matériaux, les formes et dimensions, mais aussi sur

les coloris et finitions. Nos services aux installateurs

vont de la fourniture de notices techniques et

instructions d’installation à la formation des

installateurs et conseils sur site.
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HUNTER DOUGLAS BELGIUM SA
Division Architectural Products

Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren

T 09 3404466 - F 09 3404486

info@hunterdouglas.be - www.hunterdouglas.be




