
Panneaux XLnt
Le système de plafonds XLnt Hunter Douglas
Luxalon® associe les toutes dernières
technologies à des techniques de
fabrication efficaces, à une haute qualité, à
une extrême planéité et des panneaux de
grandes dimensions. L’aspect lisse et
uniforme ainsi obtenu par le système de
plafond XLnt traduit parfaitement la vision
du concepteur comme nulle autre solution.



Panneaux XLnt
Sur dimensionner votre plafond

FLEXIBILI TE DE CONCEPTION

La planéité, la dimension des panneaux et l’étroitesse 
du joint donnent une apparence propre et lisse au
plafond. L’aspect monolithique et haut du gamme du
plafond est tout particulièrement mis en avant par les
panneaux de grandes dimensions.
Le système de plafond XLnt est utilisé pour des
conceptions de plafonds de grande qualité pour
lesquelles les points suivants revêtent une grande
importance : 
• Planéité supérieure • Grandes tailles de panneaux
• Aspect lisse • Joints étroits
• Installation aisée • Panneaux haute qualité
• Fonction basculante • Produit ignifuge

L’aspect lisse et uniforme ainsi obtenu par le système de
plafond XLnt traduit parfaitement la vision du designer
comme nulle autre solution. Les panneaux Luxalon® XLnt
ont été utilisés par des architectes de grande renommée
dans le monde entier.

DURABILITE

La conception du panneau s’est inspirée de
techniques de l’industrie aéronautique ayant fait
leurs preuves. De ce fait, le produit offre une haute
qualité intrinsèque et une excellente durabilité. Les
panneaux sont produits sur un site certifié ISO
9001/14001 en accord avec la norme standard
TAIM. Le produit est également conforme à la norme
européenne des plafonds suspendus EN 13964.

ACCES FACILE AU PLENUM

Le système basculant permet un accès aisé au
plénum une fois le plafond installé. 

COMPORTEMENT AU FEU

La sécurité est un aspect essentiel du système de
plafond XLnt. Luxalon® a conçu ce système pour une
sécurité maximale, ce système de plafond est donc
conforme à la classification incendie européenne.



Le produit a été classé comme suit selon la norme 
EN 13501-1:
Réaction au feu: Euroclasse B
Production de fumée : s1
Gouttelettes :d0

ÉMISSIONS DE COV

Conformément à la réglementation française (décret
DEVL 1101903D du 23 mars 2011 et amendement DEVL
1104875A du 19 avril 2011 sur les émissions de COV
dans les espaces fermés), les plafonds non perforés 
et perforés avec tissu acoustique non tissé de 
Hunter Douglas disposent d’une classification 
COV A+ (l’intensité d’émissions la plus 
basse dans les espaces fermés).

Depuis plus de 50 ans, Luxalon® vous offre une
large gamme de produits plafonds métalliques
et produits spécifiques tels les bacs, les grilles,
les cassettes, les plafonds linéaires et les
plafonds bois.

Avec ce nouveau système de plafond Luxalon®

XLnt, Hunter Douglas a combiné les toutes
dernières technologies avec des techniques 
de fabrication efficaces afin de répondre à la
demande des architectes recherchant un
plafond de haute qualité, extrêmement plat,
basculant et de très grand format.
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PANNEAUX
Principe du panneau XLnt :
- Tous les panneaux Luxalon® XLnt sont
basés sur la technologie de composite de
l’industrie aéronautique.

- les feuilles d’aluminium pré laquées
laminées sont intégrées à une âme en nid
d’abeille et à des profilés de fixation en
aluminium extrudé. Grâce à cette
technique, les panneaux sont
extrêmement plats.

FORMATS EXTRA LARGES
Le résultat de la construction composite est
la possibilité de produire des panneaux de
grands formats qui restent néanmoins,
plats,légers et ne nécessitant que peu de
points d’appui. La méthode de construction
Luxalon® permet au designer de ne pas
tenir compte ou presque de la portée du
matériel, lui apportant ainsi une grande
marge de manoeuvre lors de son travail de
conception.

SYSTEME HOOK-ON
Le panneau est fixé à la structure au
moyen du système Hook-on. Chaque
panneau peut être démonté
individuellement permettant ainsi un 
accès aisé au plénum pour l’entretien de
l’équipement, effectuer des réparations 
ou pour remplacer le panneau.

JOINT ETROIT FIXE INTEGRE
Les panneaux ont été munis d’un joint
étroit fixe intégré de 12,5 mm sur les 
4 côtés.

HunterDouglas® Plafonds - Panneaux XLnt

1 = Panneaux XLnt
2 = Profil de suspention
3 = Profil d’angle primaire
4 = Suspension Nonius avec des clips de blocage

Panneaux min max Panneau plein Panneau perforé

Largeur (mm) 600 1250

Longueur (mm) 1000 2500

M = 600 x 1000 mm 13,3 kg/m2 12,7 kg/m2

M = 1250 x 2500 mm 8,5 kg/m2 6,7 kg/m2

Unité Quantité

Panneau lm 1,00
Profil de suspension lm 1,00
Raccord profil de suspension pc 0,20
Profil d’angle primaire lm 0,80
Raccord d’angle primaire pc 0,16
Suspente pc 0,80

QUANTITE DE MATERIEL /M2

Basé sur un panneau de dimension :
1,0 x 2,5 m

PORTEES MAXIMALES

DIMENSIONS & POIDS
Poids indiqué y compris ossature

Type de Portée du porteur (mm) Portée des panneaux (mm)
panneaux A B C D

XLnt 150 1250 M 6 1/2 M

A

B

D

C

1

2

3

4

D D

12,5mm

C

Module (M)
Adapter panel
Panneaux
adaptateur

12,5 mm

Largeur module (M)

   

 30

 

 30

Le panneau est fixé Swing-Down le panneau - stable incendie
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SYSTEME BASCULANT
Le système de panneau XLnt permet le
basculement individuel des panneaux pour
un accès aisé au plénum( non applicable
pour les panneaux de rive).Pour ouvrir le
plafond, il faut déverrouiller la vis du clip de
verrouillage (5) avec un léger mouvement
descendant, faire basculer le panneau. Si
nécessaire, le panneau peut être
complètement descendu. Pour refermer le
plafond, procéder à la même manipulation,
mais en sens inverse. Les panneaux de rive
peuvent être démontés en dévissant le bloc
de fixation du panneau adaptateur (6).

*Utilisez une clé hexagonale de 2,5 mm 
(clé Allen)

ACCESSIBILITE AU PLENUM
Le système de bascule vers le bas permet
l’accès facile au plénum. Si nécessaire,
chaque panneau peut être démonté et
remplacé à la main.

5

5 6

      

       

        

      

       

      2 per 

5

6
5 = Clip de verrouillage (2 par panneaux)
6 = Clip de verrouillage de rive (2 par panneaux)
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LUXALON® PLAFONDS XLnt

Type d’aluminium
• Alliage EN AW3005, H44 
• Epaisseur Parement de face: 0,95 mm

Parement de dos: 0,5 mm 
• Perforations Parement de face Ø 1.5 T3, 22%

Parement de dos Ø 3.0 T5, 32%

Laquage Côté Face Polyester bande laquée

Couleurs Standard 0280 (équivalent RAL 9010), 10-15% brillant.
Toute autre couleur (RAL OU NCS) disponible sur
commande suivant quantité

Aluminium 
Nid D’abeilles Nid d’abeille aluminium prétraité résistant à la corrosion
• Alliage EN AW3003
• Epaisseur de feuille 0,076 mm
• Taille de cellule 19 mm 

Suspentes EN AW6063 T5

Adhésif Une partie de l’adhésif polyuréthane est collé à chaud

Réaction au feu Euroclass B (EN 13501-1: 2002)
Production de fumée s1
Gouttelettes enflammées d0
Emisiones VOC A+

Poids 6.7 ~ 13.3 kg/m2

Taille panneaux (en mm)
Largeur module 600 - 625 - 750 - 900 - 1000 -1200 ou 1250
Longueur module 1000 à 2500 
Epaisseur 25

COMPOSITION
1. Intérieur
2. nid d’abeille aluminium
3. Aluminium côté extrusion
4. Non-tissé acoustique (version perforée)
5. Bande laquée et rouleau formé 
peau extérieure

COLORIS, FINITIONS & SPECIFICITES
La finition standard consiste en un
revêtement polyester laqué au four,
garantissant un excellente tenue des
couleurs et une totale adhérence. Le coloris
standard est le 0280 (RAL 9010). Tout
autre coloris sur demande suivant quantité.

Freq. Hz. 125 250 500 1000 2000 4000 �w NRC

1/3 oct. 0,17 0,63 0,83 0,66 0,75 0,78 0,75 0,75

1/3 oct. 0,36 0,78 0,87 0,64 0,75 0,74 0,75 0,75

1/3 oct. 0,63 0,80 0,83 0,75 0,78 0,69 0,75 0,75

1/1 oct. 0,39 0,74 0,84 0,68 0,76 0,74 0,75 0,75

XLnt (perforé)

Panneaux XLnt avec Ø 1,5 mm face et Ø 3 mm de
perforation arrière. Le verso du parement extérieur est
fourni avec un non tissé acoustique noir collé sur
l’ensemble de la zone perforée. La profondeur du
plénum est de 200 mm.

Testé par Peutz; rapport d’essai n°: A 2428-2

*

*

*

*

*
* *

�
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XLnt
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   Contacter notre bureau commercial

www.hunterdouglascontract.com

En savoir plus

SERVICE ARCHITECTURE

Nous apportons à nos

partenaires une

grande variété de

conseils techniques et

de services de

support à l’intention

des architectes, des

développeurs et des

installateurs. Nous

aidons également à

créer des propositions de conception, 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, ainsi qu’à des conseils sur le

site de construction.

PRODUITS ARCHITECTURAUX HUNTER DOUGLAS

Au cours des 50 dernières années, nous avons eu la chance de transformer quantité de croquis innovateurs en bâtiments
innovants. Avec des centres opérationnels majeurs en Europe, Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie et en Australie,
nous avons contribué à des milliers de projets de grande envergure, des installations commerciales, des centres de transit
majeurs et des bâtiments gouvernementaux.

Non seulement, les architectes et les concepteurs à

travers le monde sont nos partenaires mais 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, système de

contrôle solaire et façades.

Des Produits Innovants 

Pour des Projets Innovants 

Tous les produits

aluminium sont 100%

recyclables à la fin du

cycle de vie.

Promotion du respect
de l’environnement
wwww.pefc.org

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2015. 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.  MX013X00
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