


Des produits innovants 
pour des projets innovants

Couverture : Ministère de la Défense, La Haye, Pays-Bas
Architecte : Sander Architecten
Panneaux : 1200 x 1200 mm ouvrant



Depuis 50 ans, Hunter Douglas travaille avec
des architectes et des concepteurs pour
établir de nouveaux standards de conception
de produits et de performances. Poursuivant
cette tradition d’excellence, les Plafonds
Acoustiques Techstyle® apportent à
l’industrie des performances acoustiques,
une esthétique et une accessibilité sans
précédents.

Gauche : Atlas Arena Sport & Entertainment hall, Lodz, Poland
Architecte : ATJ
Panneaux : 1200 x 1200 mm ouvrant
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Comblant le fossé entre la fonction et la
forme, les panneaux Techstyle® symbolisent
une nouvelle façon de concevoir les
plafonds. La composition alvéolaire apporte
des performances acoustiques
exceptionnelles sur toute une gamme de
dimensions. Les panneaux disponibles en
blanc offrent une multitude de possibilités
de conception soit en neuf, soit en
rénovation.

Une surface lisse créée
une ambiance chaleureuse
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À gauche : Ravago Plastics nv, Arendonk, Belgique
Architecte : Lou Jansen
Panneaux : 1200 x 1200 mm ouvrant

À droite : Ferrari Restaurant, Maranello, Italie
Architecte : M. Visconti
Panneaux : 1200 x 600 mm ouvrant
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PERFORMANCE

Techstyle® Plafonds acoustiques par
Hunter Douglas offrent le parfait
mélange de performances fonction-
nelles et La flexibilité de conception.
Avec un �w de 0,80, les bâtiments
n’ont jamais été plus calme.



Ci-dessus : Ravago Plastics nv, Arendonk, Belgique
Architecte : Lou Jansen
Panneaux : 1200 x 1200 mm ouvrant

Les plafonds Techstyle® offrent la technique
d’accès la plus aisé du marché. Notre
système intégré de clips/charnières laisse
les panneaux propres et sans trace, leur
permettant de pivoter sans danger pendant
l’accès.

Appuyez légèrement à l’intérieur du joint et
le panneau se dégage et pivote vers le bas,
permettant un accès total au plénum tout en
conservant les dalles en place.
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Plus de levage nie glissement 
des panneaux
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ACCÈS

Pour l’accès, exercez simplement une
pression d’un des deux côtés des
charnières et le panneau pivotera vers
le bas, permettant un accès total au
plénum.

OPTION PÉRIPHÉRIQUE 1

En utilisant le profile de rive mural à
joints creux, on crée un joint de 3 mm
entre le mur et le panneau. Cette
rainure peut être cintrée jusqu’à un
rayon de 1200 mm, concave ou
convexe.

OPTION PÉRIPHÉRIQUE 2

Deux cornières de rive peuvent
également être utilisés pour un aspect
plus traditionnel. 
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MONTAGE DIRECT

Les Plafonds Acoustiques Techstyle®

peuvent être montés directement ou
sur une surface rigide (plafond ou
mur) pour améliorer l’acoustique
d’une pièce. Le joint étroit est
maintenu dans une ou dans les deux
directions en fixant les panneaux dans
le rail de montage direct. L’épaisseur
totale du système est de 78,5 mm. 

DIMENSIONS DES PANNEAUX
SYSTÈME OUVRANT

Les panneaux sont disponibles dans
les tailles standard 1200 x 600 mm et
1200 x 1200 mm et peuvent être
combinés pour adapter plus
précisément un espace.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

50 mm

30 mm
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Allez-y, créez

Les Plafonds Techstyle® apportent une
souplesse de conception d’avant-garde
avec des panneaux à la norme dimensions
1200 x 600 mm et 1200 x 1200 mm. 
Notre système modulaire vous permet de
mélanger les dimensions pour créer un
aspect distinct dans une pièce.

Que votre projet utilise une ossature en T
ou exige un montage direct, les dalles sont
faciles à ajuster sur place pour convenir à
presque n’importe quelle application. 
Depuis des plafonds flottants jusqu’à des
courbes le long d’un mur, les Plafonds
Acoustiques Techstyle® couvrent vos envies.
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Ci-dessus : Noorderdok, Almere, Pays-Bas
Architecte : DP6 Architectuur Studio BV
Panneaux : 1200 x 1200 mm ouvrant



HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

Possibilités de conception

Avec le système Techstyle® XL, Hunter Douglas
répond à la demande de plafonds de grandes
dimensions, de bel aspect, avec une meilleure
absorption acoustique. Ce parfait exemple de
plafond d’architecture contemporaine réduit
non seulement le bruit mais améliore le
confort personnel et la productivité.
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À droite : Office, Pays-Bas
Architecte : S. Letterini   
Panneaux : 1200 x 2400 mm Lay-On

À gauche et Ci-dessous : 3D presentation, Pays-Bas
Architecte : Make-it 3D
Panneaux : 1200 x 2400 mm Lay-On
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APPARENCE

En utilisant des plafonds plus larges 
que la normale, le nombre d’ossature
visible diminue ce qui améliore
l’apparence du plafond et procure 
un sentiment d’espace.



Les dalles Techstyle® bords droits
proposent le même panneau innovant
que pour un système lay-in pour une
apparence plus traditionnelle.

Les panneaux Lay-On se placent sur
votre ossature existante et comportent
toutes les caractéristiques standards
sans sacrifier les options, les
performances acoustiques ou la
flexibilité.

28 mm

Les panneaux Lay-On Techstyle® se placent sur l’ossature existante et comportent toutes les
caractéristiques standards sans sacrifier les options, les performances acoustiques ou la flexibilité.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®10
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Ossature existante,
Nouveau plafond



Idéalement, la mise en œuvre d’éclairage, de bouches de ventilation et autres équipements techniques, seront
rassemblés en trames distinctes de sorte que l’agencement du plafond gagne en fluidité et les grands panneaux
Techstyle® laissent leur beauté ressortir davantage. Ci-dessous, découvrez deux exemples d’agencement optimal du
plafond. Nous vous aidons volontiers à concevoir votre projet.
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À droite : John and Mary Pappajohn, Higher Education Center
Des Moines, IA

Architecte : Herbert Lewis, Kruse Blunck Architecture
Panneaux : 1200 x 1200 blanc

Ci-dessous : Noorderdok, Almere, Pays-Bas
Architecte : DP6 Architectuur Studio BV
Panneaux : 1200 x 1200 mm - 1200 x 1800 mm

ACOUSTIQUE

La plupart des produits acoustiques
fonctionnent au mieux à des fréquences
élevées. Nous pensons qu’il est important
d’exceller à travers tout le spectre de
fréquence.
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Laissez libre cours 
à votre créativité

Le choix du matériel le plus adapté est
essentiel pour créer un environnement sain
et durable. Le choix hasardeux d’un
matériel affecte aussi bien l’environnement
naturel que la santé des occupants et leur
confort. Un faible confort acoustique peut
avoir un aspect négatif sur les employés,
résultant en une moindre productivité.  

Ci-dessus : Ministère de la Défense, La Haye, Pays-Bas
Architecte : Sander Architecten
Panneaux : 1200 x 1200 mm ouvrant



Facile à installer grâce au système de clips pré-attachés

Deux systèmes
pour repondre à vos attentes

SYSTÈME OUVRANT
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HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

Utilise une ossature T24 classique
pour une installation économique

Construction innovante anti-fléchissement
Accessibilité complète par le dessous

Les panneaux auto-alignés cachent 
l’ossature avec un joint minime de 6 mm

Surface attrayante et aisée à entretenir 

Taille
des panneaux : 1200 x 600 mm

1200 x 1200 mm

Autres dimensions sur demande

Construction innovante anti-fléchissement Surface attrayante et aisée à entretenir

Utilise une ossature T24 classique
pour une installation économique

Facilité d’installation grâce à la
flexibilité et souplesse du panneau

SYSTÈME LAY-ON

Taille
des panneaux : 1200 x 1200 mm

1200 x 1800 mm
1200 x 2100 mm
1200 x 2400 mm

Autres dimensions sur demande
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SPÉCIFICATION DU PRODUIT

Matériau Matelas acoustique

Couleur Blanc

Finition de Surface Revêtement minéral

Dimensions des panneaux* Épaisseur 28 mm

Dimensions Série ouvrante Bords droits sur T24

1200 x 600 mm 1200 x 1200 mm

1200 x 1200 mm 1200 x 1800 mm

1200 x 2100 mm

1200 x 2400 mm

Mesures Acoustiques �w 0,80 (ISO 11654, épaisseur du plénum 200 mm)

NRC 0,85 (ASTM C 423, épaisseur du plénum 400 mm)

Réflectance Lumineuse 81% (EN 410)

Combustion de Surface B, s2, d0 (EN 13501-1)

Résistance à l’Humidité Résistant à une humidité de 99%

Résistance Fongique Résistant (ASTM C 1338)

Poids des Panneaux 1,3 kg/m2

Contenu en formaldéhyde Classe A + Degré français 2011-231

Certification Greenguard Qualité de l'air intérieur

Certification Greenguard des enfants et des écoles: à faible émission

*Autres dimensions et résultats de tests disponibles sur demande.

HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX DES PLAFONDS TECHSTYLE®

Aucun COV (Composé Organique Volatile) ; préservent la QAI (Qualité de l’Air Intérieur)

Contiennent 10% de matériaux recyclés

Des panneaux durables assurent une grande longévité du produit et optimisent la durabilité

Un produit léger (1,3 kg/m2), ce qui signifie moins de déchets en fin de vie du produit 

100% recyclable



PRODUITS ARCHITECTURAUX HUNTER DOUGLAS
À la fin des années 50, nous avons eu le privilège de transformer
quantité de croquis innovateurs en bâtiments modernes.

Des architectes, concepteurs, investisseurs et sous-traitants du monde
entier ont profité du développement des produits, du service et de
l’assistance inégalés de Hunter Douglas. Vous avez certainement déjà
vu de nombreux produits Hunter Douglas sans le savoir.

Avec des centres opérationnels majeurs en Europe, Amérique du Nord,
Amérique latine, Asie et Australie, nous avons collaboré à des milliers
de projets spécifiques allant des magasins aux centres commerciaux,
aux principales gares, à de nombreux aéroports et bâtiments
gouvernementaux.

Les architectes et les concepteurs à travers le monde sont non
seulement nos partenaires, mais aussi notre inspiration. Ils ne cessent
de relever la barre de l’excellence. Nous créons des produits qui aident
à réaliser leurs visions : Stores, plafonds, systèmes de contrôle solaire
et façades.

16 HunterDouglas® Plafonds - Techstyle®

Les produits et solutions 

Hunter Douglas sont destinés 

à améliorer la qualité de

l'environnement intérieur et à

préserver l'énergie pour créer

des bâtiments confortables,

sains, productifs et durables.

Promouvoir la gestion 

durable de la forêt

www.pefc.org

S p o n s o re d  by



HUNTER DOUGLAS est une société cotée en
bourse, active dans plus de 100 pays et avec
plus de 150 sociétés. 

L’origine de notre société remonte à 1919, 
à Düsseldorf, en Allemagne. Au fil de notre
histoire, nous avons introduit des innovations
qui ont influencé l’industrie, de l’invention 
de la coulée continue d’aluminium au
développement de produits de construction de
qualité supérieure les plus récents, en passant
par la création des premiers stores vénitiens en
aluminium. 

Aujourd’hui, nous employons plus de 16 500
personnes dans nos sociétés et comptons
d’importants centres d’activités en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie
et en Australie.

Contactez notre bureau commercial

www.hunterdouglascontract.com

En savoir plus

SERVICES ARCHITECTURAUX 
Nous proposons à nos partenaires une grande variété
de conseils techniques et de services de support à
l’intention des architectes, des promoteurs et
installateurs. Nous aidons les architectes et les
développeurs en formulant des recommandations
relatives aux matériaux, formes, dimensions, couleurs
et finitions. Nous contribuons également à élaborer des
propositions de concept, des visualisations et des plans
de montage. Nos services aux installateurs vont de la
fourniture de plans et instructions détaillées de
montage à la formation et aux conseils sur chantier.

® 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.  MX612T00-01

Des produits innovants 
pour des projets innovants



HUNTER DOUGLAS - LUXALON
3 Avenue des Marronniers

Parc des Petits Carreaux

94386 Bonneuil sur Marne

Tél.: 0800 - 44 64 00

Fax : 01 43 39 14 51

hd.france@luxalon.fr

www.hunterdouglas.fr
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