
� Profil
Largeur utile : 300 mm
Longueur minimale : 1,90 m
Longueur maximale : 10,00 m
Portée d’utilisation : 2,50 m
Modules de perforation : 3 - 4 - 5 - 6 mm, vide de
perforation 25%

Epaisseur Masse Aspect

Acier 1 mm 12,56 kg/m2 Prélaqué
Colorissime Arval

� Principe de mise en oeuvre et
fixation

Les lames Hairplan Deco sont fixés par
emboîtement en pose horizontale et en
pose verticale. Il est possible de fournir
les pièces de jonction transversale pour
la pose horizontale.

Hairplan Deco peut être posé sur plateaux
de bardage ou sur lisses (verticales ou
horizontales) conformément à l'enquête
spécialisée en vigueur. Les lames doivent
être posées de bas en haut en pose
horizontale et dans le sens des vents
dominants en pose verticale.

� Le sur-mesure à la demande
Les accessoires peuvent être découpés
et pliés à la demande (pied de façade,
angles, jonction transversale, haut de
façade, début de façade).

Possibilité d'association avec Hairplan
plein. Colorissime Arval.

Le système Hairplan Deco
Hairplan Deco est un système de
lames lisses perforées en acier
galvanisé avec une face prélaquée,
d'une largeur de 30 cm et d'1 mm
d'épaisseur. Les lames sont perforées
pour obtenir des performances
acoustiques et esthétiques
intéressantes. Elles peuvent être
utilisées en plafond ou en habillage
des murs et des cloisons.
La pose se fait verticalement ou
horizontalement, avec ou sans
isolant.

Hairplan Deco est l'un des plus beaux compromis entre esthétique et
efficacité. Il permet de transformer un simple espace intérieur en espace
de vie fonctionnel et agréable. Le système a également été pensé pour un
confort acoustique appréciable. Hairplan Deco est donc une belle solution
pour les halls d'accueil, les grandes salles de réunions, les couloirs, etc.

Hairplan Déco

Composition esthétique
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Avec Lunéa, la façade se compose plus qu'elle ne se crée. Chaque lame
donne le ton et impose une linéarité de style parfaitement harmonieuse.
La longueur de ces lames (jusqu'à 12 m !) n'est absolument pas un handicap
car le système permet des techniques de pose rationnelles et efficaces.

SCI Immo Voiron - Architecte : Thierry DUBUC

Le système Lunéa
Le procédé de parement de façade
Lunéa est un système de bardage
métallique, d'aspect plan ou micro-
ondulé.
Il est constitué de lames de tôle
galvanisée, prélaquée, emboîtées
longitudinalement entre elles, en
juxtaposition. La pose peut être
horizontale ou verticale, les fixations
ne sont pas apparentes.
Lunea est destiné à la réalisation de
parements extérieurs de protection
avec isolation extérieure, de façades
de bâtiments de tous types,
en construction neuve ou en
réhabilitation.

� Caractéristiques du produit
4 types de finition possibles : O (lisse), L (petite
micronervuration), M (micronervuration moyenne) et F
(lisse avec joint creux à l'emboîtement)
Disponibles en largeur 200 et 300 (O, L, M, F) et 400
(O et L)
Disponibles en bords rabattus (O et L)

� Profil
Longueur maximale : 12 000 mm

Epaisseur Masse Aspect

Acier 1 mm 10,08 prélaqué
galvanisé à 12,30 kg/m2 Colorissime Arval

Aluminium 1 mm 3,86 prélaqué
à 4,40 kg/m2 Colorissime Arval

� Principe de mise en oeuvre et
fixation

Lames de parement de façade clipsées
sur rail porteur ou fixées mécaniquement
pouvant se poser sur maçonnerie ou sur
plateaux. Une ventilation de 20 mm est
obligatoire.

� Le sur-mesure à la demande
Possibilité de bord rabattus.

Colorissime Arval.

Lunéa
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Composition innovante

Lunéa O

Lunéa L

largeur 200, 300 et 400 mm largeur 200 et 300 mm

largeur 200, 300 et 400 mm

Lunéa F

Lunéa M

largeur 200 et 300 mm

Isolation

Ergot de clipsage

Rail de fixation

Lame Lunea

Ventilation

Possibilité de
bords rabattus

largeur utile : 300

40

32

32

32

326018

Perforations
ø 3-4-5-6 mm

Vide de
perforations
25 %

Confort acoustique et esthétique intérieure
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