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Stretch Metal
Luxalon®

Des effets visuels inédits

Le Stretch Metal Luxalon® offre aux architectes une nouvelle liberté
de création. Ce matériau, souple d’utilisation, permet de créer
facilement des effets d’optique et des jeux de lumière avec son
environnement. Le large choix de mailles, de matières et de
coloris, confère à chaque projet une apparence unique.

Design esthétique :
Le Stretch Metal Luxalon® est un matériel design très souple
d’utilisation donnant au plafond des effets visuels. Il est très facile
de personnaliser le plafond en variant les types de mailles, leur
orientation, l éclairage ainsi que les coloris.

On pourra varier à loisir le design du plafond en tenant compte :
• de la surface d’ouverture du plafond qui dépend du choix de la
taille et du dessin de la maille.

• du changement d’orientation qui agira sur l’incidence lumineuse
et procurera un effet visuel différent

• des luminaires intégrés au-dessus du plafond Stretch Metal, qui
créeront des jeux d’ombres et de lumière.





Solution standards :
Le programme standard du plafond Stretch Metal Luxalon® se
compose de cassettes et bacs aluminium ou acier

Cassettes :
Le programme cassette se compose de modules 600 x 600 pose
sur T, 625 x 625, et 1000 x 1000 sur Oméga.

Bacs
Le programme bacs autoportant se décline en pose sur Oméga et
pose tramée. Ces bacs sont faits sur mesure avec une largeur
maximale de 500 mm et une longueur maximale de 2800 mm.

Programme sur mesure :
Sur demande, il est possible d’étudier une solution spécifique à un
projet avec des dimensions ou formes particulières.

• Dimensions spéciales
Des profiles renforcées fait sur mesure permettront de créer des
panneaux de plus grandes longueurs et largeurs.

• Panneaux cintrés
Des profiles cintrés sur demande permettront de créer des
formes concaves, convexes ou des ondulations.



Matériaux :
Le Stretch Metal se compose de feuilles d’aluminium 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 un outil qui
presse et étire le métal en même temps.

Type de mailles:

Standard
La maille standard est carrée (LS) ou en forme de losange (LD)
avec différents degrés d’ouverture. La gamme s’étend de la maille
LS6/LD6 (les plus petites) au mailles LS16. Tous les types de
maille sont disponibles en acier, avec les types LS8 et LS12
également disponibles en aluminium.

Mailles standards :

Maille spéciales :
D’autres types de mailles sont disponibles sur demande selon les
spécificités techniques et la disponibilité.
Les mailles hexagonales, rondes, ou ornementales sont des
exemples des différentes possibilités qui s’offrent à vous.

Définition

LS = LW
LW = Grande diagonale de la maille
SW= Petite diagonale de la maille
W = Largeur du profile
t = Epaisseur du profile
L = Dimension intérieure

LS6 acier, surface d’ouverture 38%,
épaisseur 1.7 mm

LD6 acier, surface d’ouverture 23%,
épaisseur 1.7 mm

LS8 acier/aluminium, surface d’ouverture 62%,
épaisseur 1.9 mm

LS10 acier, surface d’ouverture 68 %,
épaisseur 2.0 mm

LS12 acier/aluminium, surface d’ouverture
72%, épaisseur 2.0 mm

LS16 acier, surface d’ouverture 66 %,
épaisseur 2.0 mm

LS=LW

SW

L

t

t

W

LH=LW

SW

t

LW

W

W



Coloris et finitions :
Larges choix de coloris RAL. Coloris métallique ou chrome
également disponibles.
La gamme complète des accessoires bacs, c’est à dire l’ossature,
le profile Oméga et profiles de rive peuvent être réalisés dans le
même coloris afin d’homogénéiser l’aspect du plafond.

Acoustique :
L’utilisation de matelas acoustiques apposés au-dessus du plafond
offre une très bonne performance acoustique. L’épaisseur du
matelas choisi dépend du degré d’acoustique souhaité. La valeur
d’absorption acoustique peut atteindre αw 1 avec un matelas
acoustique de 85 mm.

Tests acoustiques du Stretch Metal
Hauteur de plénum 300 mm

Freq. Hz.
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Maille LD6, cassette 600 x 600, mat. acoust. 25 mm, αw 0.85
Maille LS10, cassette 800 x 800, mat. acoust. 85 mm, αw 1,0
Maille LS8, cassette 600 x 600, mat. acoust. 25 mm, αw 0.85



Consultation Projets :
Les plafonds Luxalon® sont conçus
avec le sens du détail. Afin de faire
bénéficier nos partenaires de notre
expérience et de notre assistance,
notre bureau d’études
architecturales pourra vous aider
dans la conception de votre projet.

L’objectif du bureau d’études
architecturales est de fournir un
appui professionnel de qualité aux
architectes et aux entrepreneurs du
monde entier.

Qualité :
Notre exigence sur le contrôle
qualité nous assure un excellent
processus de production , que ce
soit au niveau du matériel, des
machines, ou du produit fini. La
durabilité et la facilité d’entretien
des produits Hunter Douglas leur
confèrent un faible coût d’entretien
tout au long de leur vie.
Tous nos processus sont certifiés
Iso 9001.

Plafonds 100 % recyclables



Description :
Les cassettes Stretch Metal sont
conçues pour être posées sur des
systèmes d’ossature « T » standards
(15 ou 24 mm) ou sur Oméga (50-
100 mm). Il est très facile d’accéder
au plénum sans utiliser d’outils
particuliers en poussant simplement
la cassette vers le haut.

Applications pratiques :
Les cassettes Luxalon® Stretch
Metal sont la solution idéale pour
créer des plafonds à haut niveau
d’absorption acoustique, discret et
aéré. Elles sont aussi très
appréciées lorsqu’il est nécessaire
d’accéder rapidement au plénum.

Transparence :
Les cassettes peuvent être produites
avec différents types de mailles. Il
en résulte différents effets d’optique
selon que la lumière émanant du
plénum soit naturelle ou artificielle.
La perforation de la cassette peut
également être utile pour
l’évacuation des fumées et pour
l’implantation de sprinklers pour la
sécurité incendie.

Accessibilité au plénum :
Les retours de chaque côté des
cassettes permettent à celles-ci de
simplement reposer sur les
ossatures T. De ce fait, il est très
facile d’accéder au plénum en
poussant simplement la cassette
vers le haut.

Acoustique :
Une très bonne absorption phonique
est obtenue , quel que soit le type de
maille, en les combinant avec un
matelas acoustique. Les coefficients
d’absorption sont disponibles.

Types de mailles :
Les cassettes sont disponibles en
mailles carrées standards (LS) ou
en forme de diamant (LD) avec
différentes surfaces d’ouverture.
Des mailles spéciales sont
disponibles sur demande.

CASSETTES VUE D’ENSEMBLE DES CASSETTES STRETCH
METAL À POSE SUR T ET AUTOPORTANTES

Système tramé 1. Cassette à pose sur T
2. T
3. Suspentes
A = 1200 mm (maxi.)
B = module
C = 250 mm (maxi.)

Système sur Oméga 1. Cassette autoportante
2. Oméga
3. Suspentes
A = 1200 mm (maxi.)
B = module
C = 250 mm (maxi.)
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Spécifications techniques

Matière de base :
Les cassettes Luxalon® à pose sur
T module 600 x 600 mm et
625 x 625 mm sont disponibles en
acier et en aluminium. Les modules
1000 mm sont disponibles en acier

Peinture :
Les cassettes Stretch Metal sont
toutes revêtues d’une poudre
polyester. Un revêtement spécifique
pour l’extérieur est disponible en
option

Gamme de couleurs :
La gamme de coloris standard est
composée de 225 coloris RAL et
NCS. Tout autre coloris est
disponible sur demande.

Tenue au feu :
Les plafonds Luxalon® sont classés
incombustibles et ne contribuent
pas de ce fait à l’extension de feux
éventuels. Luxalon® propose une
large gamme de solutions pratiques
en ce qui concerne la résistance et
la stabilité au feu. Informations sur
demande.

Dimensions

Cassette sur T 15/10, ossature 15 mm
Décaissé 10 mm
Module en mm

600 x 600

Cassette sur T 24/15, ossature 24 mm
Décaissé 15 mm
Module en mm

600 x 600

Cassette sur T 24/0, ossature 24 mm
Décaissé 0 mm
Module en mm

600 x 600

Cassette sur T ; Oméga 50 mm
Décaissé 0 mm
Module en mm

625 x 625

Cassette sur T 15/10 ; ossature
joint creux
Module en mm

600 x 600

Quantité au m2 courant :
Eléments unité 600 x 600
Stretch metal Luxalon® pièce 2.78
Ossature ml 3.34
Suspente pièce 0.69

Cassette sur T : Oméga 100 mm
Module en mm

1000 x 1000

(acier uniquement)



Description :
Les bacs Luxalon® autoportants
sont prévus pour être posés sur des
cornières de rive murales ou sur
des profilés Oméga.
Les bacs peuvent être facilement
démontés en les soulevant, ne
nécessitant aucun outillage.
Les bacs aciers sont recyclables,
légers et résistants.

Applications pratiques :
Les bacs Luxalon® Stretch Metal
sont la solution idéale lorsqu’un
haut niveau d’absorption acoustique
est demandé, ou lorsqu’il s’agit de
créer un plafond discret et aéré. Ils
sont aussi très appréciés lorsqu’il
est nécessaire d’accéder
rapidement au plénum.

Transparence :
Les bacs peuvent être produits avec
différents types de mailles. Il en
résulte différents effets d’optique
selon que la lumière émanant du
plénum soit naturelle ou artificielle.
La perforation de la cassette peut
également être utile pour
l’évacuation des fumées et pour
l’implantation de sprinklers pour la
sécurité incendie.

Acoustique :
Une très bonne absorption
phonique est obtenue , quel que soit
le type de maille, en les combinant
avec un matelas acoustique. Les
coefficients d’absorption sont
disponibles

Types de mailles :
Les bacs sont disponibles en
mailles standards LD6/LS6, LS8 ou
LS12 avec différentes surfaces
d’ouverture. Des mailles spéciales
sont disponibles sur demande.

BACS

1 = Bac autoportant
2 = Profile de rive

1 = Bac autoportant
2 = Profilé C
3 = Suspente

VUE D’ENSEMBLE DES BACS STRETCH METAL
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Type de bac Portée du bac
Acier 2400
Type-I Stretch Metal 1500
Type-II Stretch Metal + profile 2400
Type-III Stretch Metal + C-profile 2800

PORTÉES MAXIMALES : profilés muraux

Type de bac Portée du profile Portée du bac
Acier sur demande sur demande 2400
Type-I Stretch Metal sur demande sur demande 1500
Type-II Stretch Metal sur demande sur demande 2400
Type-III Stretch Metal sur demande sur demande 2800

PORTÉES MAXIMALES : Profilé C
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Dimensions maximales : largeur 300-400 mm, longueur 3000 mm

Dimensions maximales : largeur 300-500 mm, longueur 2800 mm

Spécifications :

Matière de base :
Les bacs Stretch Metal Luxalon®

sont disponibles en acier et en
aluminium. Le bac peut être
renforcé par un profile support
soudé à l’intérieur ou le long du
bac, permettant ainsi d’obtenir un
bac plus large.

Peinture :
Les bacs Stretch Metal sont tous
revêtus d’une poudre polyester.
Un revêtement spécifique pour
l’extérieur est disponible en option.

Gamme de couleurs :
La gamme de coloris standard est
composée de 225 coloris RAL et
NCS. Tout autre coloris est
disponible sur demande.

Tenue au feu :
Les plafonds Luxalon® sont classés
incombustibles et ne contribuent
pas de ce fait à l’extension de feux
éventuels. Luxalon® propose une
large gamme de solutions pratiques
en ce qui concerne la résistance et
la stabilité au feu. Informations sur
demande.

*Consulter Hunter Douglas pour vos
demandes spécifiques

1 = Bacs tramé
2 = Profilé C
3 = Suspension
4 = Raccord de profilé C

Type-I: Stretch Metal

Type-II: Stretch Metal avec profile support soudé

Type-III: Stretch Metal avec profile support en acier

Dimensions maximales : largeur 300-500 mm, longueur 1500 mm
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Produit Largeur du bac Largeur du profile C Hauteur du profile et bac
C D E

Acier 300 or 400 120, 150 or 200 40

DIMENSIONS : C�Grid

Type Portée Portée
de bac du profile du bac
Acier 1250 1300

PORTÉE MAXIMALE du profilé C

Solutions bacs proposées :
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www.luxalon.com

HUNTER DOUGLAS (SCHWEIZ) GmbH
Längenbold 3
Case Postale 242
CH-6037 Root
Tél. 041-4555050 - Télécopie 041-4555055
E-mail: info@hunterdouglas.ch
www.hunterdouglas.ch

Hunter Douglas est le leader mondial dans
le domaine de l’habillement de la fenêtre et
est l’un des principaux intervenants dans le
domaine des produits architecturaux. Le
groupe, crée en 1919,
est constitué de plus de 150 sociétés
comprenant des unités de fabrication et
d’assemblage dans plus de 100 pays.

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®.
Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas
2007. 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. MX555S00
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