
Plafonds métalliques
Type durlum®



Plafonds suspendus
Créativité sur mesure

DESIGN ET ESTHETIQUE
La variété des cassettes et bacs métalliques, ainsi que les différents 
systèmes de suspension de la gamme durlum® de Hunter Douglas, 
permettent au prescripteur de concevoir les meilleures solutions 
pour chaque project, tant en nouvelle construction qu‘en rénovation.

PANNEAUX ET SUSPENSION
Hunter Douglas met à votre disposition de nombreuses possibi-
lités de systèmes de suspension et d’éléments de fi nition sous 
forme de cassettes et de bacs. La fabrication est faite «sur me-
sure», ce qui permet aux architectes une grande liberté de créa-
tion. Les systèmes à clipper, sur profi lé Z ou sur porteur rail sont 
des systèmes à ossature non-apparente. La gamme des systè-
mes à ossature visible sont les types C [tramés, avec noeuds 
de jonction] ou T [lay-in, lay-on]. Des systèmes de plafond de 
type «canopée» ou «plafond fl ottant» font également partie de 
notre gamme. Les panneaux peuvent avoir des largeurs et des 
longueurs différentes. De nombreux types de perforations [suivant 

possibilités] sont également disponibles. Les découpes pour l’in-
tégration des luminaires et autres techniques spéciales telles que 
ventilation et climatisation sont également un service que nous 
proposons. Le démontage des cassettes et panneaux est très 
facile ce qui permet un accès total et aisé au plénum [pour les 
services et équipements].

DIMENSIONS
Les éléments de panneaux ou cassettes sont fabriqués sur me-
sure. Des dimensions standards ne sont pas disponibles mais il 
faut tenir compte avec les dimensions maximales.

PRESTATIONS ACOUSTIQUES
Les plafonds HunterDouglas® type durlum peuvent être perforés 
ou non pour améliorer le confort acoustique. L’aperçu se trouve 
sur les pages 54 et 55. Il s’agit d’une petite sélection dans la 
large gamme des perforations disponibles. Les panneaux perforés 
peuvent être pourvus d’un voile acoustique.



COATING 
Le traitement de surface est un principe post-laqué, les panneaux 
seront munis – après pliage et eventuelle perforation – d’un re-
vêtement en poudre polyester. Les couleurs standards sont sim. 
RAL 9010 et RAL 9016. Autres couleurs RAL sont disponibles sur 
demande. L’épaisseur du coating est min. 60-70 microns.

NORMALISATION
Les plafonds sont installés avec succès depuis de nombreuses années 
dans les bâtiments des différents secteurs tels que bureaux, hôpitaux, 
soin de santé, enseignement, transport et autres centres commerciaux. 
Ils satisfont aux directives du marquage CE et normes européens UNE-
EN-13964, ainsi qu’aux contrôles de qualité TAIM. Ils ont également 
obtenu la norme ISO 9001:2008. La plupart des systèmes en acier 
[Fe] répondent aux normes de sécurité incendie. Avec une stabilité au 
feu d’une demi-heure, ils répondent aux différentes préscriptions léga-
les. Veuillez nous consulter pour de plus amples renseignements à ce 
sujet ou contactez-nous par mail au technics@hunterdouglas.be
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Systèmes de plafond
sur porteur invisible
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SYSTEME A CLIPPER TYPE DURLUM S1 A | S1 A.12
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SYSTEME A CLIPPERTYPE duRLuM S1 A | S1 A.12

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S1 A/S1 A.12, 
composé de profilés à clipser d’acier galvanisé et éléments de plafonds 
[cassettes ou bacs]. La sous-construction est formée par une struc-
ture primaire et secondaire. La structure primaire est formée par des 
profils à clipser, fixés à la structure existante du bâtiment. La structure 
secondaire consiste par les mêmes profils à clipser qui sont accrochés 

à la structure primaire à l’aide des brides de raccordement. Les bacs/
cassettes sont clipsés dans la structure secondaire. Profil périphérique 
disponible. Un outil de démontage permet de retirer les panneaux de 
la structure porteuse dont l’accès au plénum est assuré. Attestation au 
feu disponible 5406 + TA2009-G-180.

PaNNEaux DE PlafOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes 
ou des panneaux [fabriqués sur mesure], dont les bords sont 
pliés vers le hauteur. Les côtés parallèles sont pourvus de deux 
bossages. Les éléments de plafonds sont fabriqués en acier gal-
vanisés et laqués avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur 
dans la couleur sim. RAL 9010 ou sim. 9016 [autres couleurs 
sur demande]. Les panneaux sont pleins ou perforés, pourvus 
ou non d’un voile acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.
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SySTEmE DE SuSPENSION
Système de suspension avec ossature invisible consistant en une 
structure primaire et secondaire reliée par des éléments de rac-
cords. Le système doit être bien aligné. Les rails porteurs doivent 
être parfaitement perpendiculaires aux deux porteurs primaires. 
La modulation de la structure porteuse est adaptée à la modu-
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SYSTEME SUR PROFILE Z, HOOK-ON TYPE DURLUM S4 A | S4 A.1
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SYSTEME SUR PROFILE Z, HOOK-ONTYPE DURLUM S4 A | S4 A.1

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S4 A [hook-on], 
composé d’un ossature primaire et secondaire en acier galvanisé et 
éléments de plafonds. La structure primaire, consistant par des pro-
fi lés en forme de L, est fi xée à la structure existante du bâtiment. La 
structure secondaire en forme de Z est fi xée à la structure primaire. 
L’accrochage mural s’effectue à l’aide des brides de fi xation murale. 

Le démontage se fait sans outil ce qui facilite l’accès au plénum. Attes-
tations au feu disponibles 5493 + TA2010-A-017 + attestation durlum 
10643.

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes, fa-
briqués sur mesure. Les panneaux présentent des relevés droits 
dont un côté est plié vers l’intérieur et en bas aux extrémités 
pour s’accrocher au profi lé Z. L’ autre côté [parallèle] est plié 
vers l’extérieure et en bas et repose sur le profi lé Z. Les côtés 
longitudinaux sont pliés aussi vers l’intérieur pour la rigidité. Les 
panneaux sont faits en acier galvanisé et laqués avec une poudre 
polyester ±70 µ d’épaisseur dans la couleur sim. RAL 9010 ou 
9016 [autres couleurs sur demande] et sont non-perforés ou 
perforé dans la perforation type ....., pourvus ou non d’un voile 
acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature invisible qui consiste en 
une structure primaire en profi lés L et secondaire en profi lés Z. 
Le système doit être bien alligné. Les rails porteurs doivent être 
parfaitement perpendiculaires aux porteurs primaires. La modu-
lation de la structure porteuse est adaptée à la modulation des 
panneaux. Profi ls périfériques disponibles. Les panneaux peuvent 
se démonter individuellement, aucun outil n’est nécessaire.

Larg.

Long.

H

3030
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EN VARIANTE
Modèle durlum S4 A.1

Idem comme préscrit ci-dessus mais la structure primaire consis-
tera en un profi l en forme de U, fi xé à l’aide de nonius.
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SYSTEME SUR PORTEUR RAIL TYPE DURLUM S7 | S7 KS
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SYSTEME SUR PORTEUR RAILTYPE DURLUM S7 | S7 KS

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S7, composé 
d’une ossature laquée et d’éléments de plafonds métalliques. La sous-
construction est formée par un profi l porteur fi lant, et par des profi lés 
primaires fi xés aux profi ls en forme de L. Fixation à la structure exis-
tante du bâtiment au moyen de suspentes nonius. Les éléments de 
plafonds sont accrochés au profi lé porteur. L’accrochage mural s’ef-

fectue à l’aide d’un profi l périphérique. Le démontage se fait sans outil 
ce qui facilite l’accès au plénum. Application intérieure et extérieure. 
N’hésitez pas à nous contacter au sujet de la stabilité au feu contactez 
technics@hunterdouglas.be

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les panneaux présentent des bords relevés droits et sont pliés 
vers l’intérieur et en bas aux extrémités et suspendus au profi l 
porteur. Les côtés longitudinaux sont pliés vers le haut et l’inté-
rieur et en bas, suspendus aux profi ls porteurs. Les extrémités 
sont pliées vers le haut et l’intérieur pour la rigidité. Les pan-
neaux sont faits en acier galvanisé ou en aluminium et laqué 
avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur dans la couleur 
sim. RAL 9010 ou 9016 [autres couleurs sur demande] et sont 
non-perforés ou perforés, pourvus d’un voile acoustique.
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature invisible qui consiste en 
un porteur suspend et un profi lé L, fi xé à la construction exis-
tante à l’aide de nonius. La modulation de la structure porteuse 
est adaptée à la modulation des panneaux. Entre les panneaux, 
un joint de 8-14 mm est présent. Profi l périférique disponible. 
Aucun outil n’est nécessaire pour le démontage.

EN VARIANTE
Modèle durlum S7 KS

Idem comme préscrit ci-dessus, mais en exécution pivotante. 
Les panneaux peuvent être basculés au-dessous de l’étrier et 
déplacés. L’accès libre au plénum est assuré.

Long.
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Systèmes de plafond
sur porteur visible
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SYSTEME SUR PROFILE C, C-GRID TYPE DURLUM S5-100 A | S5 A.6 FH
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SYSTEME SUR PROFILE C, C-GRIDTYPE DURLUM S5-100 A | S5 A.6 FH

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S5-100 A est 
composé d’une ossature en acier laquée et d’éléments de plafonds 
[cassettes ou panneaux]. La sous-construction est formée par des sa-
bots de suspension et un profi lé C visible. Les éléments de plafonds 
sont mis sur les profi lés C aux extrémités. L’accrochage mural s’effec-
tue à l’aide d’un profi l périphérique. Le démontage se fait sans outil ce 

qui facilite l’accès au plénum. Attestations au feu disponibles 12902 
+ 10643.

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les côtés longitudinaux présentent des bords relevés droits et 
sont pliés vers l’intérieur et en bas et suspendus au profi l porteur. 
Les extrémités sont pliés vers le haut et l’extérieur pour pouvoir 
se poser sur le profi lé C. Les côtés longitudinaux ont un bord 
droit et pliés vers l’intérieur pour la rigidité. Les panneaux sont 
faits en acier galvanisé et laqué avec une poudre polyester ±70 µ 
d’épaisseur dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 [autres cou-
leurs sur demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou 
non d’un voile acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en un 
porteur C et des sabots de suspension.
 A l’aide de nonius, l’ossature est fi xée à la construction existante 
du bâtiment. La modulation de la structure porteuse est adaptée 
à la modulation des panneaux. Le profi lé C a une dimension de 
10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm, en acier laqué de 1 mm. La fi nition 
est une poudre polyester sim. RAL 9010 ou RAL 9016 [autres 
couleurs sur demande]. Les éléments de plafond se posent entre 
les profi les C. Profi l périférique disponible. 

EN VARIANTE
Modèle durlum S5 A.6 FH

Idem comme préscrit ci-dessus, mais en exécution pivotante. 
[swing down]. L’accès libre au plénum est assuré.

Larg.

Long.

H

30

~13~13
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SYSTEME SUR PROFILE C, TRAME TYPE DURLUM S5 A.1-100 

C 2000
[C 150]

C 2009
[C 153]

C 2000
[C 150]

C 2004
[C 151]

C 2001
[C 152]

C 2000
[C 150]

C 2005
[C 156]

1

3
4

2

3 4

1 2

C 2003
[C155]

C 2000
[C 150]



15

SYSTEME SUR PROFILE C, TRAMETYPE DURLUM S5 A.1-100 

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S5 A.1-100 est 
composé d’une ossature en acier laquée et d’éléments de plafonds. 
La sous-construction primaire est formée par des sabots de suspen-
sion et un profi lé C visible. Les éléments de plafonds sont mis sur 
les profi lés C autour. L’accrochage mural s’effectue à l’aide d’un profi l 
périphérique. Le démontage se fait sans outil ce qui facilite l’accès au 

plénum. N’hésitez pas à nous contacter au sujet de la stabilité au feu 
contactez technics@hunterdouglas.be

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les côtés longitudinaux présentent des bords relevés droits et 
sont pliés vers l’intérieur et en bas et suspendus au profi l porteur. 
Les extrémités sont pliés vers le haut et l’extérieur pour pouvoir 
se poser sur le profi lé C. Les côtés longitudinaux ont un bord 
droit et sont pliés vers l’intérieur pour la rigidité. Les panneaux 
sont faits en acier galvanisé et laqué avec une poudre polyes-
ter ±70 µ d’épaisseur dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 
[autres couleurs sur demande] et sont non-perforés ou perforés, 
pourvus ou non d’un voile acoustique.
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en des 
profi lés C et C transversaux qui sont attachés, à l’aide des sabots 
de suspension de nonius et fi xés à la construction existante du 
bâtiment. La modulation de la structure porteuse est adaptée à 
la modulation des panneaux. Le profi lé C a une dimension de 
10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm, en acier laqué de 1 mm. La fi nition 
est une poudre polyester sim. RAL 9010 ou RAL 9016 [autres 
couleurs sur demande]. Les éléments de plafond se posent entre 
les profi lés C. Profi l périférique disponible.

Larg.

Long.

H

30

~13~13
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SYSTEME SUR PROFILE C, AVEC NŒUDS DE JONCTION TYPE DURLUM S5.2-100
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SYSTEME SUR PROFILE C, AVEC NŒUDS DE JONCTIONTYPE DURLUM S5.2-100

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S5.2-100 est 
composé d’une ossature en acier laquée et d’éléments de plafonds. 
La sous-construction visible est formée par des profi lés C et des 
noeuds de jonction. Les éléments de plafonds sont mis sur les profi lés 
C autour. L’accrochage mural s’effectue à l’aide d’un profi l périphéri-
que. Le démontage se fait sans outil ce qui facilite l’accès au plénum. 

N’hésitez pas à nous contacter au sujet de la stabilité au feu contactez 
technics@hunterdouglas.be

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les côtés longitudinaux présentent des bords relevés droits et 
sont pliés vers l’intérieur et en bas et suspendus au profi l porteur. 
Les extrémités sont pliés vers le haut et l’extérieur pour pouvoir 
se poser sur le profi lé C. Les côtés longitudinaux ont un bord 
droit et pliés vers l’intérieur pour la rigidité. Les panneaux sont 
faits en acier galvanisé et laqué avec une poudre polyester ±70 µ 
d’épaisseur dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 [autres cou-
leurs sur demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou 
non d’un voile acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste d’un 
profi lé C du côté longitudinal et transversal et des noeuds de 
jonction équipés d’un archet de suspension. La modulation de 
la structure porteuse est adaptée à la modulation des panneaux. 
Le profi lé C a une dimension de 10 x 30 x 100 x 30 x 10 mm, en 
acier galvanisé de 1 mm. La fi nition est une poudre polyester 
sim. RAL 9010 ou RAL 9016 [autres couleurs sur demande]. Les 
éléments de plafonds se posent entre les profi lés C et les noeuds 
de jonction. Profi l périférique disponible.

Larg.

Long.

H

30

~13~13
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CF 100
[CF 125]
[CF 150]

CF 1001
[CF 1251]
[CF 1501]

CF 1005
[CF 1255]
[CF 1505]

U 1370

CF 100
[CF 125]
[CF 150]

U 1040

CF 1003
[CF 1253]
[CF 1503]

CF 100
[CF 125]
[CF 150]

SYSTEME SUR BANDRASTER LISSE TYPE DURLUM S6-100
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SYSTEME SUR BANDRASTER LISSETYPE DURLUM S6-100

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S6-100 est 
composé d’une ossature en acier laquée et d’éléments de plafonds. 
La sous-construction est formée par un bandraster lisse et visible. 
Les éléments de plafonds sont mis sur les bandrasters aux extrémi-
tés. L’accrochage mural s’effectue à l’aide d’un profi l périphérique. Le 
démontage se fait sans outil ce qui facilite l’accès au plénum. N’hé-

sitez pas à nous contacter au sujet de la stabilité au feu contactez 
technics@hunterdouglas.be

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les côtés longitudinaux présentent des bords relevés droits et 
sont pliés vers l’intérieur. Les extrémités sont pliés vers le haut et 
se posent sur les bandrasters. Les panneaux sont faits en acier 
galvanisé et laqué avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur 
dans la couleur sim RAL 9010 ou 9016 [autres couleurs sur 
demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou non d’un 
voile acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en un 
bandraster, attaché au profi l primaire en L à l’aide des sabots de 
suspension pour bandraster. A l’aide de nonius, l’ossature est 
fi xées à la construction existante du bâtiment. La modulation de 
la structure porteuse est adaptée à la modulation des panneaux. 
Le profi lé C a une dimension de 100 mm de large [autres di-
mensions sur demande], en acier galvanisé de 1 mm. La fi nition 
est une poudre polyester sim. RAL 9010 ou RAL 9016 [autres 
couleurs sur demande]. Les éléments de plafond se posent le 
bandraster aux extrémités. Profi l périférique disponible.

Larg.

Long.

H

20
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SYSTEME SUR BANDRASTER, TRAME TYPE DURLUM S6.1-100
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SYSTEME SUR BANDRASTER, TRAMETYPE DURLUM S6.1-100

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S6.1-100 est 
composé d’une ossature en acier laquée visible et d’éléments de 
plafonds. La sous-construction est formée par des bandrasters vi-
sibles. Les éléments de plafonds sont mis sur les bandrasters. 
L’accrochage mural s’effectue à l’aide d’un profi l périphérique. Le 
démontage se fait sans outil ce qui facilite l’accès au plénum. N’hé-

sitez pas à nous contacter au sujet de la stabilité au feu contactez 
technics@hunterdouglas.be

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. Les 
côtés longitudinaux présentent des bords relevés droits et sont 
pliés vers l’intérieur. Les extrémités sont pliés vers le hauteur et 
se posent sur les bandrasters. Les panneaux sont faits en acier 
galvanisé et laqué avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur 
dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 [autres couleurs sur 
demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou non d’un 
voile acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en un 
bandrasters attaché au nonius à l’aide des sabots de suspension 
pour bandraster. L’ossature est fi xée à la construction existante 
du bâtiment. La modulation de la structure porteuse est adaptée 
à la modulation des panneaux. Le bandraster a une dimension 
de 100 mm [autres dimensions sur demande], en acier galvanisé 
de 1 mm. La fi nition est une poudre polyester sim. RAL 9010 
ou RAL 9016 [autres couleurs sur demande]. Les éléments de 
plafond se posent sur les bandrasters du côté transversal et lon-
gitudinal. Profi l périférique disponible. 

Larg.

Long.

H

20
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SYSTEME SUR PROFILE T [LAY IN] TYPE DURLUM S2 MODULE 600

1

2

1 2

T24/10 K

T24
[T15]

U 035

Dessin de principe : Exécution de la sous-construction à adapter par projet

T24 [T15]
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SYSTEME SUR PROFILE T [LAY IN]TYPE DURLUM S2 MODULE 600

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S2 est composé 
d’une ossature en acier laquée visible et d’éléments de plafonds. La 
sous-construction est formée par un profi lé T, semi encastré. Les élé-
ments de plafond sont mis dans les profi lés T. L’accrochage mural s’ef-
fectue à l’aide d’un profi l périphérique. Le démontage se fait sans outil 
ce qui facilite l’accès au plénum. Attestation au feu 7567 disponible.

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des cassettes dont les 4 côtés ont des 
bords relevés droits de 15 mm et sont pliés vers l’extérieur. Les 
cassettes ont une dimension de 575 mm x 575 mm [T24] ou 
584 mm x 584 mm [T15], modulation 600 et sont faits en acier 
galvanisé, laquées avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur 
dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 [autres couleurs sur 
demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou non d’un 
voile acoustique.
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en un 
profi lé T semi encastré attaché aux nonius et fi xé à la construc-
tion existante du bâtiment. Les profi lés T ont une dimension de 
15 ou 24 mm [T15 ou T24] en acier galvanisé laqué blanc. La 
modulation de la structure porteuse est adaptée à la modulation 
des panneaux, module 600.
Modulation 600 : T24, dimensions des cassettes 575 x 575 mm 
Modulation 600 : T15, dimensions des cassettes 584 x 584 mm 
Les éléments de plafond se posent sur les profi lés T de 4 côtés. 
Profi l périférique disponible. 

15

T24

T15
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SYSTEME SUR PROFILE T APPARENT [LAY IN] TYPE DURLUM S3 MODULE 600 | S3-FLAT

U 035

T24/10 K

T24
[T15]

T24 [T15]

1 2

1

2

Dessin de principe : Exécution de la sous-construction à adapter par projet
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SYSTEME SUR PROFILE T APPARENT [LAY IN]TYPE DURLUM S3 MODULE 600 | S3-FLAT

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum S3 est composé 
d’une ossature en acier laquée visible et d’éléments de plafonds. La 
sous-construction est formée par un profi lé T. Les éléments de plafond 
sont mis sur les profi lés T. L’accrochage mural s’effectue à l’aide d’un 
profi l périphérique. Le démontage se fait sans outil ce qui facilite l’ac-
cès au plénum. Attestations au feu disponibles 6512 et 7567.

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des cassettes dont les 4 côtés ont des bords 
relevés droits. Les cassettes sont 600 mm x 600 mm [modula-
tion 600] et sont en acier galvanisé, laquées avec une poudre 
polyester ±70 µ d’épaisseur dans la couleur sim. RAL 9010 ou 
9016 [autres couleurs sur demande] et sont non-perforés ou 
perforés, pourvus ou non d’un voile acoustique. 
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en un 
profi lé T, attaché aux nonius et fi xé à la construction existante du 
bâtiment. Les profi lés T ont une dimension de 24 mm [T24] ou 
15 mm [T15] en acier galvanisé laqué blanc. La modulation de 
la structure porteuse est adaptée à la modulation des panneaux, 
module 600. Les éléments de plafond se posent sur les profi lés 
T de 4 côtés [bords droits]. Profi l périférique disponible. 

EN VARIANTE
Type durlum S3 lisse [Flat] pour profi lé T15

Système de suspension avec ossature visible que consiste d’un 
profi lé T de 15 mm [T15], pour une modulation de 600.

584 5

20
3

Module 600Module 600

Module 600Module 600

T24

T15



26

© durlum



27

Systèmes de plafond 
pour les couloirs
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SYSTEME SUR PORTEURS D’ACCROCHAGE [HOOK-ON] TYPE DURLUM FS4.2

1

U 1005 A

U 1032

Cornière avec trous oblongs
Réglage : 20-40 mm

1
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SYSTEME SUR PORTEURS D’ACCROCHAGE [HOOK-ON]TYPE DURLUM FS4.2

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum FS4.2 [hook-on]
pour application dans des couloirs, composé d’un ossature non visible 
et des bacs autoportants. Les panneaux s’accrochent sur les profi lés 
Z, qui sont fi xés contre le mur. Démontage se fait sans outil ce qui 
facilite l’accès au plénum. N’hésitez pas à nous contacter au sujet de 
la stabilité au feu contactez technics@hunterdouglas.be

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les panneaux présentent des relevés droits et sont pliés vers 
l’intérieur et en bas aux extrémités pour s’accrocher au profi lé Z. 
Les côtés longitudinaux sont pliés vers le hauteur et à l’intérieur 
pour la rigidité. Les panneaux de plafonds sont faits en acier 
galvanisé, laqués avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur 
dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 [autres couleurs sur 
demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou non d’un 
voile acoustique.
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature invisible formé par des 
profi lés Z qui sont montés sur la longueur du couloir et fi xées 
au mur à l’aide d’équerres ou de cornières d’angle. Le système 
doit être bien aligné. La modulation de la structure porteuse est 
adaptée à la modulation des panneaux. Des cornières de rive 
pour recouvrir les joints entre les bacs rectangulaires et les murs 
du couloir sont disponibles.

Long.

~10 ~10

30

~15

Larg.

H

10-30
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SYSTEME DE MUR A MUR TYPE DURLUM FFA

U 1071

1

U 1072

1
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SYSTEME DE MUR A MUR TYPE DURLUM FFA

DESCRIPTION
..... m² plafond suspendu Hunter Douglas type durlum FFA pour appli-
cation dans des couloirs, composé d’un ossature visible et des bacs 
autoportants. Les panneaux sont mis sur des profi ls de rive, qui sont 
fi xés contre le mur. Démontage se fait sans outil ce qui facilite l’accès 
au plénum. N’hésitez pas à nous contacter au sujet de la stabilité au 
feu contactez technics@hunterdouglas.be

Note

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ou des cassettes. 
Les panneaux présentent tous des bords relevés droits dont les 
côtés longitudinaux sont aussi pliés vers l’intérieur. Les extrémi-
tés se reposent sur les profi ls de rive afi n d’obtenir une applica-
tion de mur à mur. Les panneaux de plafonds sont faits en acier 
galvanisé, laqués avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur 
dans la couleur sim. RAL 9010 ou 9016 [autres couleurs sur 
demande] et sont non-perforés ou perforés, pourvus ou non d’un 
voile acoustique.
Consultez p. 54 et 55 pour des informations supplémentaires.

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension avec ossature visible qui consiste en un 
profi l de rive attaché contre le mur. Les panneaux maintenus au 
profi l de rive par une pièce de blocage, reposent sur les profi ls 
de rive.

Larg.

Long.

H

20
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Plafond flottant
dur-SOLO
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PLAFOND FLOTTANT DUR-SOLO TYPE 1

1 2

1

2
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PLAFOND FLOTTANTDUR-SOLO TYPE 1

SPECIFICATION
Le plafond fl ottant Hunter Douglas type durlum dur-SOLO type 1 est 
composé d‘une ossature non visible et d‘élements de plafond. Les pla-
fonds fl ottants peuvent pivoter d’un côté et sont démontables sans 
outils.

Long.

Larg.

5050

1515

AL6AL6

AS4

12

50AS4
5050

1015

12

AL6AL25

50AS4 AS4

Long.

Larg.

45

10

12

AL28AL28

AS29

55°

45

10

55°

45AS29

Long.

Larg.

dur-SOLO 1.1

dur-SOLO 1.2 – basculable

dur-SOLO 1.3

PANNEAUX DE PLAFOND
Les panneaux sont des bacs rectangulaires ayant une dimen-
sion de ..... x ..... mm. Différentes exécutions sont disponibles
[dur-SOLO 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5]. 
Les panneaux de plafonds sont fabriqués en acier galvanisés 
et laqués avec une poudre polyester ±70 µ d’épaisseur dans la 
couleur sim. RAL 9010 ou sim. 9016 [autres couleurs sur de-
mande]. Les panneaux sont pleins ou perforés, pourvus ou non 
d’un voile acoustique [noir ou blanc]. 
Consultez les p. 54 et 55 pourvus informations supplémentaires.
Combinaison de plusieurs parties possible, même en forme 
convex et concave.
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PLAFOND FLOTTANT DUR-SOLO TYPE 1

AL26AL26

AS26

12

55

12

55

AS26

12

55

Long.

Larg.

AL26AL26

12

55

12

55

12

55AS4 AS4

Long.

Larg.

dur-SOLO 1.5

SYSTEME DE SUSPENSION
Système de suspension constitué d’une ossature durlum compo-
sée de deux entretoises transversales suspendues au plafond à 
l‘aide de 2 x 2 barres fi letées. Les entailles permettent de faire pi-
voter le plafond fl ottant. Hauteur de suspension : ............... mm.
Seules des structures autorisées par le fabricant des panneaux 
doivent être utilisées. Toutes les pièces sont en acier galvanisé.

dur-SOLO 1.4
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PLAFOND FLOTTANTDUR-SOLO TYPE DOMUS

SPECIFICATION
Le plafond fl ottant Hunter Douglas type durlum dur-SOLO type 
DOMUS est composé d‘une ossature non visible et d‘éléments de pla-
fond.
Les éléments du plafond DOMUS peuvent être réalisés avec différents 
cintrages. 

Le maintien de leurs formes est garantie par le doublage en forme de 
croissant de leurs bords longitudinaux.
Les systèmes de plafonds cintrés DOMUS se prêtent parfaitement à 
poser des accents architectoniques.

Concave-convexe

Concave

Convexe

En forme de parabole
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Plafonds froid
dur-COOLTEC®
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PLAFONDS FROID SERPENTINS EN CUIVRE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE JUSQU‘A 93 W/M2 

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE 
PUISSANCE FRIGORIFIQUE
DIN 4715-1 [Δt : 10 K] : 93,5 W/m2 
EN 14240 [Δt : 8 K] : 82,3 W/m2

DESCRIPTION
Le plafond froid Hunter Douglas type dur-COOLTEC® 1 se compose 
de bacs rectangulaires, perforés et pourvus d‘un voile acoustique. Des 
serpentins en cuivre sont pressés dans des profi lés d’aluminium ther-
moconducteurs. Jonction au bac rectangulaire par collage. Le plafond 

froid peut être appliqué dans tous les systèmes de plafond Hunter Dou-
glas type durlum. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous 
consulter.
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PLAFONDS FROIDSERPENTINS EN MATIERE PLASTIQUE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE JUSQU‘A 80 W/M2 

COURBE CARACTÉRISTIQUE DE 
PUISSANCE FRIGORIFIQUE
DIN 4715-1 [Δt : 10 K] : 77 W/m2 
EN 14240 [Δt : 8 K] : 61 W/m2

DESCRIPTION
Le plafond froid Hunter Douglas type dur-COOLTEC® 2 se compose 
de bacs rectangulaires, perforés et pourvus d‘un voile acoustique. Des 
serpentins en matière synthétique sont pressés dans des profi lés d’alu-
minium thermoconducteurs. Jonction au bac rectangulaire par collage. 

Le plafond froid peut être appliqué dans tous les systèmes de plafond 
Hunter Douglas type durlum. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez nous consulter.
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Composants des systèmes
Suspensions + Porteurs
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Composants Références
[Désignation/matériaux]

COMPOSANTS DES SYSTEMES SUSPENSIONS + PORTEURS

Références
[Désignation/matériaux]

Composants

60

25

AW 2560
 Cornière de rive
 Acier galv. : 0,6 mm
 Coloris : noir
 L = 3 000 mm
 Dimensions : 25 x 60 mm

100 [150] 

~10

30

C 2000 [C 150]
 Porteur C
 Acier : 1 mm
 Coloris : blanc mat

 D206-700, sim. RAL 9016
 Long. = 4 000 mm
 Larg. = 100 mm [C 2000] 
Larg. = 150 mm [C 150]

100 

30

100
[150]

C 2001 [C 152]
 Raccord entretoises
 C 2001 : 
pour C 2000 [Larg. = 100 mm]
 C 152 :
pour C 150 [Larg. = 150 mm]

C 2002
 Porteur entretoises à crochet
 Coloris : blanc mat

 D206-700, sim. RAL 9016
 Longueur suivant module
 Pour C 2000 [Larg. = 100 mm]
 Épaisseur : 1 mm

15
0

C 2003 [C 155]
 Plaque de suspension

 avec Nonius inf.
 C 2003 : 
pour C 2000 [Larg. = 100 mm]
 C 155 :
pour C 150 [Larg. = 150 mm]

C 2004 [C 151]
 Eclisse pour porteur

 C 2000/C 150
 Long. = 120 mm
 C 2004 : 
pour C 2000 [Larg. = 100 mm]
 C 151 :
pour C 150 [Larg. = 150 mm]

100 [150] 

~10

30

C 2005 [C 156]
 Entretoises
 Acier : 1 mm
 Coloris : blanc mat,

 D206-700, sim. RAL 9016
 Longueur suivant module
 C 2005 : Larg. = 100 mm

 C 156 : Larg. = 150 mm

C 2007 [C 154]
 Plaque de suspension

 pour porteur C
 C 2007 : 
pour C 2000 [Larg. = 100 mm]
 C 154 :
pourr C 150 [Larg. = 150 mm]

C 2009 [C 153]
 Fixation murale pour

 porteur C
 C 2009 : 
pour C 2000 [Larg. = 100 mm]
 C 153 :
pour C 150 [Larg. = 150 mm]

36

100/125/150

CF 100/CF 125/CF 150
 Porteur CF. Long. = 3 600 mm
 Acier : 0,6 mm [CF 100]

  0,75 mm [CF 125, CF 150]
 Couleur standard : prélaqué

 Couleur variante : blanc mat
 Larg. = 100 mm [CF 100]

 Larg. = 125 mm [CF 125]
 Larg. = 150 mm [CF 150]



47

COMPOSANTS DES SYSTEMESSUSPENSIONS + PORTEURS

Composants Références
[Désignation/matériaux]

Références
[Désignation/matériaux]

Composants

CF 1001/CF 1251/CF 1501
 Eclisse pour porteur

 CF 100/CF 125/CF 150
 Long. = 200 mm
 CF 1001 : pour CF 100

 CF 1251 : pour CF 125
 CF 1501 : pour CF 150

CF 1002
 Raccord d’entretoises
 Larg. = 100, 125 et 150 mm

CF 1003/CF 1253/CF 1503 
 Fixation murale
 CF 1003 : pour CF 100

 CF 1253 : pour CF 125
 CF 1503 : pour CF 150

CF 1004/CF 1254/CF 1504
 Plaque de suspension

 avec Nonius inf.
 Long. = 120 mm
 CF 1004 : pour CF 100

 CF 1254 : pour CF 125
 CF 1504 : pour CF 150

CF 1005/CF 1255/CF 1505
 Plaque de suspension

 pour porteur primaire
 CF 1005 : pour CF 100

 CF 1255 : pour CF 125
 CF 1505 : pour CF 150

CF 1006
 Entretoise avec 2 raccords 
integrés
 Acier : 0,7 mm
 Couleur standard : prélaqué, 
Couleur variante : blanc mat, 
D206-700, sim. RAL 9016
 Long. = 1 100 mm
 Pour CF 100

100 100

CK 2003
 Nœud de suspension
 Acier galv.
 Coloris : blanc mat,

 D206-700, sim. RAL 9016
 Pour C 2002

U 035
 Tige lisse pour suspension

 rapide
 L

Min
 = 125 mm

 L
Max

 = 2 000 mm
 Diamètre : 4 mm

U 401
 Eclisse pour porteur Z
 Long. = 100 mm

U 1000 S1A
 Profilé porteur A
 Matériau : acier
 Épaisseur : 0,5 mm
 L = 5 000 mm
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Composants Références
[Désignation/matériaux]

Références
[Désignation/matériaux]

Composants

COMPOSANTS DES SYSTEMES SUSPENSIONS + PORTEURS

U 1005
 Porteur Z
 Long. = 4 000 mm
 Épaisseur : 1,25 mm
 H = 38 mm

7

17

19

38

U 1004 S1A
 Suspente rapide

U 1003 S1A
 Suspension Nonius inf.

U 1002 S1A
 Raccord de porteur
 Matériau : acier
 Long. = 100 mm

U 1000 HS1A
 Profil porteur simple pour con-
nection murale
 Matériau : acier
 Épaisseur : 0,5 mm
 L = 5 000 mm

U 1001 HS1A
 Bride de raccordement simple 
pour profil porteur simple
 Matériau : acier

U 1002 HS1A
 Raccor profile pour profil por-
teur simple
 Matériau : acier
 L = 100 mm

U 1001 S1A
 Raccord à bride
 Matériau: acier

U 1005 A
 Porteur Z perforé
 Long. = 4 000 mm
 Épaisseur : 1,25 mm
 H = 50 mm

7

17

19

50

U 1010 S1A
 Suspente à bride

 [idem console murale]
 Matériau : acier
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Composants Références
[Désignation/matériaux]

Références
[Désignation/matériaux]

Composants

COMPOSANTS DES SYSTEMESSUSPENSIONS + PORTEURS

U 1041
 Eclisse pour U 1040
 Long. = 150 mm

U 1040
 Porteur primaire perforé
 Long. = 4 000 mm

12,5

30

30

Ø 6,5

U 1062
 Eclisse pour porteur U 1060
 Long. = 100 mm

U 1060
 Porteur primaire CD60
 Long. = 4 000 mm

27

62

U 1058 K
 Profil de rive
 Acier : 0,6 mm
 Long. = 3 000 mm
 Coloris : blanc D206-700,

 sim. RAL 9016
 Pour U 1065 K

28

30

30

U 1042
 Raccord mural 2 mm
 Acier galv.

50

100

U 1065 K
 Pièce à ressort
 Acier
 Pour U 1058 K

12
5

U 1063
 Plaque de suspension

 avec Nonius inf.

U 1071
 Cornière murale à clipser avec 
perforation pour cheville
 Long. = 3 000 mm
 Acier galv. : 0,75 mm
 Coloris : blanc mat,

 D206-700, sim. RAL 9016

20

3

7

40

U 1061 A
 Èclise croisée pour 
U 1060/U 1005 A
 Mat. : acier galv.
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Composants Références
[Désignation/matériaux]

Références
[Désignation/matériaux]

Composants

COMPOSANTS DES SYSTEMES SUSPENSIONS + PORTEURS

U 1072
 Abaisseur pour U 1071
 Acier à ressorts : 0,5 mm
 Un ressort tous les 350 mm

12

50

U 1073 A
 Pièce anti-choc/anti-soulève-
ment
 Pour S4 A
 Acier galv.
 Épaisseur : 1 mm36

34

6

~1
0,

20

U 1300
 Suspension Nonius sup.
 L

Min
 = 150 mm 

L
Max

 = 2 000 mm

L

14
2,

5

9

16
U 1370
 Suspension Nonius inf.

U 1372
 Goupille de connexion

U 2010
 Entretoises [pour S5 A.1-100]
 Coloris : blanc mat,

 D206-700, sim. RAL 9016
 Longueur suivant module
 Avec retour en Z

L 

W 014
 Cornière joint creux
 Acier : 0,6 mm
 Long. = 4 000 mm
 Coloris : blanc mat,

 D206-700, sim. RAL 9016

20
12

20
20

U 2053 WS
 Plaque antisoulèvement

W 2053-ST
 Porteur rail
 Acier : 1 mm
 Long. = 4 000 mm

24

53

30

7

W 2053 V
 Eclisse pour rail porteur
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Composants Références
[Désignation/matériaux]

Références
[Désignation/matériaux]

Composants

COMPOSANTS DES SYSTEMESSUSPENSIONS + PORTEURS

1A600 [Cassette à clipper]
 Pour porteur U 1000 S1A
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm ou 0,6 mm
 Lisse L1
 Coloris : RAL 9010

1A600 P [Cassette à clipper]
 Pour porteur U 1000 S1A
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm ou 0,6 mm
 Perforation RG-L15
 Coloris : RAL 9010
 Option : voile acoustique

 noir, collé

3592 | Durbac M4S3
[Cassette sur profile T]
 Pour porteur T24
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm of 0,6 mm
 Lisse L1
 Coloris : RAL 9010

3592 P | Durbac M4S3
[Cassette sur profile T]
 Pour porteur T24
 Module 600 x 600 mm
 Acier galv. : 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforation RG-L15
 Coloris : RAL 9010
 Option : voile acoustique

 noir, collé

Module 600 Module 600

592 592

Module 600 Module 600

592 592

2575 P [pour porteur T24] 
Durbac décaissé M4S2
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforation RG-L15
 Coloris : RAL 9010
 Option : voile acoustique

 noir, collé

2575 [pour porteur T24] 
Durbac décaissé M4S2
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm of 0,6 mm
 Lisse L1
 Coloris : RAL 9010

600 600

575 575

15

600 600

575 575

15

2585 P [pour porteur T15]
Durbac décaissé M4S2
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforation RG-L15
 Coloris : RAL 9010
 Option : voile acoustique

 noir, collé

2585 [pour porteur T15]
Durbac décaissé M4S2
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm of 0,6 mm
 Lisse L1
 Coloris : RAL 9010 600 600

584 584

15

600 600

584 584

15

3584 F | Durbac S3-FLAT
[Cassette sur profile T]
 Pour porteur T15
 Module 600 x 600 mm
 Mat. : acier galv.
 Épaisseur : 0,5 mm of 0,6 mm
 Lisse L1
 Coloris : RAL 9010

3584 FP | Durbac S3-FLAT
[Cassette sur profile T]
 Pour porteur T15
 Module 600 x 600 mm
 Acier galv. : 0,5 mm of 0,6 mm
 Perforation RG-L15
 Coloris : RAL 9010
 Option : voile acoustique

 noir, collé

Module 600 Module 600

594 594

584 5

20
3

Module 600 Module 600

594 594

584 5

20
3
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Dimensions et
Perforations
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DIMENSIONS ET PERFORATIONS TYPE DURLUM 

DIMENSIONS DES PANNEAUX DE PLAFOND

5,50

5,
50

RG-L15
Diamètre du trou* :  2,5 mm
Vide :  16,2 %
Largeur maxi de perforation : 1 397 mmDirection de la 

perforation

SYSTEMEN PAGE TYPE DU PROFILE LARGEUR LONGUEUR SUPERFICIE DU PANNEAU MAX.

Système à clipper S1 A 4-5 Invisible Module 600 x 600 0,72 m²

Système à clipper S1 A.12 4-5 Invisible ≤ 600 ≤ 1 200 0,8 m²

Système sur profi lé Z, hook-on S4 A 6-7 Invisible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur profi lé Z, hook-on S4 A.1 7 Invisible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur porteur rail S7 8-9 Invisible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur porteur rail S7 KS 9 Invisible ≤ 1 300 ≤ 2 500 2,0 m²

Système sur profilé C, C-grid S5-100 A 12-13 Visible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur profilé C, C-grid S5 A.6 FH 13 Visible ≤ 1 300 ≤ 2 000 1,5 m²

Système sur profilé C, tramé S5 A.1-100 14-15 Visible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur profilé C, avec noeuds de 
jonction S5.2-100

16-17 Visible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur bandraster lisse S6-100 18-19 Visible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur bandraster, tramé S6.1-100 20-21 Visible ≤ 1 300 ≤ 3 500 3,0 m²

Système sur profilé T [lay in] S2 22-23 Visible Module 600 x 600 –

Système sur profilé T apparent [lay in] S3 24-25 Visible Module 600 x 600 –

Système sur profilé T apparent S3-FLAT 25 Visible Module 600 x 600 –

Système sur porteurs d’accrochage FS4.2 28-29 Invisible ≤ 1 300 ≤ 3 500 2,5 m²

Système de mur à mur FFA 30-31 Visible ≤ 1 300 ≤ 4 000 2,5 m²

Plafond flottant | dur-SOLO type 1 34-37 – ≤ 1 300 ≤ 3 000 –

Plafond flottant | dur-SOLO type DOMUS 38-39 – – – –

Plafond froid | serpentins en cuivre 42 – – – –

Plafond froid | serp. en matière plastique 43 – – – –

Q

T

S

RQ

T

S

R

Avec marge Sans marge

*Valeurs données avant le processus de laquage
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DIMENSIONS ET PERFORATIONSTYPE DURLUM 

LG-L34
Trou oblong* : 14 x 2 mm
Vide :  22,5 %
Largeur maxi de perforation : 663 mm

14,00

2,
00

6,
50

4,50

18,50

Direction de la 
perforation

QG-L17
Trou carré* : 4 x 4 mm
Vide :  32,7 %
Largeur maxi de perforation : 1 253 mm

RG-L08 «PICO POINT»
Diamètre du trou* : 0,8 mm
Vide :  2,18 %
Largeur maxi de perforation : 1 272 mmDirection de la 

perforation

RD-L30
Diamètre du trou* : 1,5 mm
Vide :  22 %
Largeur maxi de perforation : 1 250 mm

RV-L6
Diamètre du trou* : 2,1 mm
Vide :  25 %
Largeur maxi de perforation : 1 276 mm

4,00

4,
00

2,8
345°

4,00

6,
93

4,0
0

60˚

Direction de la 
perforation

Direction de la 
perforation

7,00

7,
00

4,
00

4,00

Direction de la 
perforation

*Valeurs données avant le processus de laquage

*Valeurs données avant le processus de laquage

*Valeurs données avant le processus de laquage

*Valeurs données avant le processus de laquage

*Valeurs données avant le processus de laquage
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PRODUITS ARCHITECTURAUX HUNTER DOUGLAS
A la fi n des années 80, nous avons eu la chance de transformer quantité de 

croquis innovateurs en bâtiments modernes.

Des architectes, concepteurs, investisseurs et sous-traitants du monde 

entier ont profi té du développement des produits, du service et du soutien 

inégalés de Hunter Douglas. Vous avez certainement déjà vu beaucoup de 

produits Hunter Douglas sans le savoir.

Grâce à nos principaux centres opérationnels en Europe, en Amérique du 

Nord, en Amérique latine, en Asie et en Australie, nous avons contribué à 

des milliers de projets exigeants, depuis des installations commerciales ou 

de vente jusqu’à d’importants centres de transit et des bâtiments publics. 

Non seulement, les architectes et les concepteurs à travers le monde sont 

nos partenaires, ils sont notre inspiration. Ils continuent à relever la barre de 

l’excellence. Nous créons des produits qui aident à réaliser leurs visions : 

Stores, plafonds, systèmes de contrôle solaire et façades.

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifi cations. © Copyright Hunter Douglas 2010. 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.

Promotion du durable 
gestion des forêts
www.pefc.org



SERVICES ARCHITECTURAUX 
Nous apportons à nos partenaires un support par une gran-

de variété de conseils techniques et de services de support 

à l’intention des architectes, des développeurs et des 

installateurs. Nous assistons les architectes et les déve-

loppeurs par des recommandations relatives aux matériaux, 

aux formes et dimensions ainsi qu’aux couleurs et fi nitions. 

Nous aidons également à créer des propositions de design, 

des visualisations et des plans de montage. Nos services 

aux installateurs vont de la fourniture de plans d’installation 

détaillés et d’instructions aux formations d’installateurs et 

aux conseils sur le site de construction. 

HUNTER DOUGLAS est une société active sur les 

marchés publics dans plus de 100 pays avec plus 

de 150 sociétés. 

L’origine de notre société remonte à 1919, à Düs-

seldorf, en Allemagne. Au fi l de notre histoire, nous 

avons introduit des innovations qui ont infl uencé 

l’industrie, de l’invention de la coulée continue 

d’alumium à la création des premiers stores 

vénitiens en aluminium et au développement des 

produits de construction de qualité supérieure les 

plusrécents.

Aujourd’hui, nous employons plus de 20.000 

personnes dans nos sociétés, avec d’impor tants 

centres d’activités en Europe, en Amérique du 

Nord, en Amérique latine, en Asie et en Australie. 

Des produits innovants 
pour des projets innovants

 Contactez notre bureau commercial :

 +32 [9] 340 44 66

 www.hunterdouglas.be



Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia / Slovenia

Czechia

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Kazakhstan

the Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Serbia

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Ukraine

United Kingdom

Africa

Middle East

Asia

Australia

Latin America

North America

Hunter Douglas Belgium SA
Industriezone E17/1080

Dijkstraat 26 – 9160 Lokeren

T +32 (0)9 348 90 00 – F +32 (0)9 348 06 69

info@hunterdouglas.be

www.hunterdouglas.be

© 2010, durlum GmbH


