DuplexCoat

LA SOLUTION POUR LES MILIEUX HUMIDES
ET SENSIBLES Á LA CORROSION
APPLICATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

VISION IN CEILINGS

PLAFOND EN ACIER AVEC GALVANISATION SUPÉRIEURE
STABLE AU FEU
PRODUIT DURABLE, DE QUALITÉ BELGE

LCC-Plafonds.be

DuplexCoat
plafond stable au feu, résistant à l’humidité et à la corrosion
LCC-Plafonds a conçu un système de plafond en acier
DuplexCoat, spécialement prévu pour des locaux
humides et sensibles à la corrosion. Ce plafond
durable en acier avec une galvanisation supérieure, et
recouvert d’une couche de laque de 50 µm composé
d’un primer et une finition en polyuréthane, renforcé
avec des particules en polyamide. Ce procédé et le
taux élevé de galvanisation (275 gr/m²) protègent
le plafond ainsi que le système de suspension contre
l’humidité, la corrosion et la condensation (p.e.
émanation de chlore dans un milieur agressif).

STABILITÉ AU FEU
Les aciers de LCC-Plafonds sont testés par le
Laboratoire WarringtonFire - Global Safety de Gand et
sont conformes à la norme NBN 713.020.

APPLICATIONS
Plafond-CL

Plafond-BL

auvents

auvents

douches

carports

garages à vélo

douches

laboratoires

garages à vélo

terrasses couvertes

locaux de révalidation

Plafond-CL DuplexCoat - Auvent centre commercial
et appartements, Hoboken

piscines
terrasses couvertes
zwembaden

FORMATS ET COULEURS
Les panneaux de plafonds DuplexCoat sont disponibles
dans les formats suivants: CL 75, BL H30-20 Highline
et BL 80-20 en RAL 9010 et RAL 9006 (approx.).

DES QUESTIONS?
Appelez-nous au +32 3 897 13 00 ou contactez-nous
par e-mail: info@lcc-plafonds.be. C’est avec plaisir
que nous vous renseignerons.
Plafond-BL DuplexCoat - application piscine
Plafond-BL DuplexCoat - Student Life, Bruxelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fotografielaan 49-51 2610 Antwerpen (Wilrijk)
T +32 3 897 13 00 F +32 3 897 13 01
info@lcc-plafonds.be www.lcc-plafonds.be

couche de zinc, 2-faces

275 gr/m² - 20 µm/face

Z275

couche de laque, 2-faces

polyuretaan + particules en polyamide

PUR +PA

épaisseur

50 µm/face

EN 13525-1

brillance (60°)

20-40%

EN 13523-2

résistance au rayures

> 3.000 g

EN 13523-12

résistance à l’abrasion

< 20 mg

EN 13523-16

flexibilité, radius min. de flexion

1T

EN 13523-7

adhésion

100%

EN 13523-6

résistance à la corrosion spray de sel

1.000 heurs

EN 13523-8

humidité

1.500 heurs

EN 13523-25

résistance UV

excéllent

EN 10169

