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FACILE D’ENTRETIEN

évitons toute surproduction et diminuons considérablement
les déchets. Notre processus de fabrication est donc très
efficace. C’est pourquoi chez LCC, vous recevrez un plafond
sur mesure pour un budget abordable.

Les plafonds métalliques sont hygièniques et très
faciles à entretenir. Vous n’avez pas besoin de produits
ou d’outils spéciaux. Pas besoin non plus de les peindre.
De plus, un panneau LCC est facilement démontable
pour d’éventuelles interventions dans le plafond. Les
panneaux de plafonds XL Hook sont munis de crochets
et destinés à être posés dans un profil Bandraster
Omega Hook, ce qui permet l’intervention permanente
et aisée au plénum.

CONFORT ACOUSTIQUE
Un plafond LCC vous offre une acoustique idéale dans
chaque local; dans la salle à manger, la aula ou dans le local
de revalidation, mais aussi dans la piscine ou le gymnase.
Grâce à une perforation et une isolation adaptées, nous
optimalisons l’acoustique générale et nous augmentons
l’absorption acoustique. Ce qui procure une meilleure
compréhension et un confort optimal pour chacun.

SUR & STABLE AU FEU
Une des plus grandes priorités de votre bâtiment est
sans nul doute la sécûrité et la stabilité au feu. Pour LCC
aussi, la sécurité est un des critères les plus importants
dans la conception d’un plafond. Nous ne laissons rien
au hasard: le laboratoire agréé Warrington Fire-Global
Safety de Gand teste en permanence la stabilité au
feu de nos plafonds. Tous nos plafonds acier répondent
largement à la norme NBN 713.200.

LONGEVITE
En optant pour un plafond métallique, vous optez pour
une solution à long terme. Un plafond-LCC en acier est
particulièrement résistant à l’usure et vous accompagne
facilement une trentaine d’années.

DES QUESTIONS?

FLEXIBLE & ESTHETIQUE
L’application pratique est une chose; le visuel en plus,
c’est mieux. LCC vous propose un choix étendu de
largeurs de panneaux s’adaptant aux différents locaux.
Vous pouvez même combiner différents panneaux
d’une même gamme de produits; vous obtiendrez
toujours un résultat homogène. En outre, nos plafonds
sont simples à installer: un avantage certain dans des
locaux ayant des formes irrégulières.

Plafonds CL dans les couloirs de l’AS Maastricht

Des questions à propos de nos solutions destinées au
secteur de soins ou désireux de recevoir plus d’informations?
Consultez notre site «lcc-plafonds.be» ou appellez-nous
au +32 3 897 13 00. Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre.

Le plafond-BL s’adapte parfaitement à l’intérieur
de la pharmacie Swijzen.

DU « SUR MESURE »
Chez LCC, vous choisissez un plafond sur mesure. Tant
pour les petits que pour les grands locaux, pour l’intérieur
ou l’extérieur, LCC a la solution adaptée. Un plafond
sur mesure vous offre de nombreuses possibilités;
nous fabriquons uniquement les panneaux dont vous
avez besoin pour votre projet. De cette manière, nous

Le matériel technique, comme les appareils d’éclairage ou les
détecteurs incendie, s’intègrent parfaitement dans les panneaux.

quel plafond pour quelle adaptation?
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Plafond-XL, autoportant sur Bandraster Omega
Grâce au système de suspension unique Omega Hook,
vous pouvez prévoir un plafond-XL autoportant pour des
locaux allant jusque trois mètres de large. C’est pourquoi
ce plafond acier LCC, stable au feu, est recommandé pour
les couloirs.

LCC a développé un plafond spécialement conçu pour les
milieux humides et forts corrosifs: le DuplexCoat. Grâce
à ce procédé exclusif, cet acier durable revêtu d’une haute
protection zinguée, convient parfaitement pour les douches,
laboratoires, salles de revalidation, piscine, sas d’entrée, etc…
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PRODUIT DE QUALITÉ BELGE, DURABLE
Depuis plus de 25 ans, LCC conçoit et fabrique des plafonds dans sa propre usine de Wilrijk, près d’Anvers. L’innovation
est devenue notre seconde nature. En outre, notre division Research & Development collabore régulièrement avec
des centres de recherche spécialisés et des bureaux d’études, p.e. l’ Université de Stuttgart (plafonds anti-chocs),
l’Université de Gand (sécurité incendie) et le bureau d’études Peutz (Pays-Bas) pour l’acoustique.
LCC s’implique pour des solutions ayant un impact écologique minimum:
• Les plafonds LCC sont fabriqués à partir de matériaux raisonnablement
écologiques et durables, et sont en grande partie recyclables.
• Nous produisons notre propre énergie verte et nous utilisons
au maximum les techniques de production durables et écologiques.
• Notre emballage est 100% recyclable.
• Les distances entre les matières premières et l’installation sont limitées
au maximum afin que l’émission de CO2 de votre projet soit limitée.
• Sur mesure = moins de déchets.
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