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SpécificationsSystème de plafond BXD multi.lames
Des produits innovants pour des projets innovants FLEXIBILITÉ DU CONCEPT

LES PLAFONDS MULTI-LAMES

Luxalon® offrent d’intéressantes possibilités afin
de créer un effet directionnel. Nos systèmes de
plafond hautement modulables permettent
d’obtenir une variété d’effets visuels au niveau
des motifs, des finitions, des courbes et des
diagonales. Un large choix de coloris* vous
permet des créations sans limite. Quel que soit
votre style de prédilection, vous trouverez parmi
nos plafonds l’esthétique que vous recherchez.
Peu importent les exigences liées à votre projet :
nos plafonds multi-lames vous procurent une
liberté de choix pour des applications
intérieures.

PRINCIPE

• Huit types de lame, de largeur 
et de hauteur variables

• Lames pleines ou perforées
• Toutes les lames sur un même 
porte-lames standard

• Joint de 20 mm pouvant 
demeurer ouvert ou fermé 
ou être comblé par un store 
Lightlines Luxalon®. 

DIMENSIONS

Nouvelles lames de plafond acoustique ultra profondes possédant de remarquables propriétés d’absorption phonique et offrant
des possibilités de design illimitées. 

L’aspect robuste du système de plafond BXD est parfaitement adapté aux grands espaces ouverts et très bruyants, tels que les aéroports, les
centres commerciaux ou les salles de conférence. Dotées de propriétés d’insonorisation exceptionnelles, les lames de plafond BXD
transforment les environnements assourdissants en espaces où le niveau sonore ne constitue plus une gêne.

En outre, le nouveau système de plafond BXD Luxalon® offre des options de design infinies, que l’architecte doit s’efforcer d’exploiter au
mieux lors de son travail de réflexion sur le bâtiment.
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* Selon la largeur et la hauteur de la lame

PERFORATIONS

Pour une insonorisation en intérieur optimale, 
les lames Luxalon® peuvent être livrées perforées.
En équipement standard, des lames perforées 
sont fournies avec un feutre non tissé acoustique,
collé à l’intérieur de la lame afin d’améliorer la
performance acoustique.
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Classique Ludique Imaginatif

Lames de plafond 30BXD, 30BD et 130B
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