PLAFOND À PANNEAUX LARGES

DESIGN CONTEMPORAIN
FLEXIBILITÉ CONCEPTUELLE
FACILEMENT DÉMONTABLE
ENTRETIEN AISÉ
EXCELLENTE ACOUSTIQUE
PRODUIT DE QUALITÉ BELGE

lcc-plafonds.be

Liberté conceptuelle

Avec les panneaux de plafond XL vous avez une liberté totale pour la conception de votre design. Dès la phase de
conception, les plafonds XL tiennent compte du design d’ensemble. Et pour chaque modulation, nous vous proposons
des solutions pratiques. Les plafonds XL donnent à vos espaces un caractère contemporain, un ensemble stable et
homogène, correspondant à vos attentes.
Vous préférez des longueurs plus importantes (jusque 6m), ou bien un plafond facilement démontable et plus approprié?
Tout est possible. Les plafonds LCC sont fabriqués exclusivement sur mesure.

Fonctionnalité

Les applications d’un plafond XL sont multiples, constamment en accord avec les exigences fonctionnelles et techniques.
Des panneaux autoportants permettront un accès facile et permanent au plénum. Les techniques restant ainsi accessibles
à tout moment pour les services d’entretien. L’éclairage, sprinklers, détecteurs de fumée,… sont incorporés de manière
esthétique dans le plafond.

CHU Gasthuisberg, Louvain

Des panneaux autoportants permettent un accès facile au plenum

Durabilité

Les panneaux de plafond XL sont fabriqués en acier. L’acier est un matériau écologique, 100% recyclable, avec une
longue durée de vie.

Confort acoustique

Le plafond XL se distingue des autres solutions proposées sur le marché par
des performances d’absorption acoustique exceptionnelles (jusque αW 0,95).
Les panneaux XL perforés sont ainsi pourvus d’un voile acoustique collé en
usine et/ou d’un matelas acoustique.
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Graphique hauteur plénum 200mm.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
100

125

160

200

250

315

400

500

630

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

0,41 0,61 0,52 0,75 0,81 0,94 0,89 0,92 0,92 0,87 0,85 0,94 0,95 0,94 0,91 0,84 0,79 0,73

0,90

0,46 0,65 0,57 0,74 0,79 0,93 0,88 0,91 0,90 0,87 0,85 0,92 0,95 0,95 0,93 0,89 0,83 0,77

0,95

0,66 0,58 0,43 0,52 0,64 0,80 0,83 0,91 0,88 0,75 0,62 0,71 0,79 0,77 0,81 0,76 0,76 0,74

0,80

0,39 0,31 0,49 0,61 0,68 0,74 0,82 0,89 0,88 0,76 0,63 0,71 0,79 0,77 0,82 0,79 0,76 0,74

0,80

Perfo 2mm (16%) +
laine de roche enrobée de 25 mm
Perfo 2mm (22,7%) +
laine de roche enrobée de 25 mm
Perfo 2mm (16%) +
Voile acoustique collé
Perfo 2mm (22,7%) +
Voile acoustique collé
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Les plafonds LCC répondent à la norme CE
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MATÉRIAU DE BASE
Les panneaux XL sont fabriqués à partir de feuillard d’acier galvanisé laminé à froid, d’une épaisseur de 0,6
mm (panneaux de 300mm), et 0,7mm (panneaux de 600mm). Les côtés sont formés en U.

AP

FINITION
Les panneaux sont recouverts d’une couche de primer de 5µm et d’une couche de laque de 25µm (laque
humide, procédé polyester/silicone). Les couleurs standards sont le blanc 9010 et le alugris 9006.
FINITION DE RIVE
LCC-Plafonds vous propose différents types de finition et profils de rive. Le profil de rive standard est le
profil L-24x24mm. Selon les applications et vos exigences, vous pouvez opter pour notre profil de rive Hook
L ou W.
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FULL PERFO

diam. 2mm
16% ouverture
5mm
8,66mm

diam. 2mm
22,7% ouverture
5,24mm
5,24mm

diam. 2,5mm
16,2% ouverture
5,5mm
5,5mm

diam. 0,8mm
2% ouverture
5mm
5mm

DONNÉES TECHNIQUES DE L’ACIER
Alliage

Fe P02 GZ 100S

Épaisseurs

XL 300 - 0,6mm | XL 600 - 0,7mm

Module d’élasticité

210 N/mm²

Résistance à la traction

280 – 320 N/mm²

Point de fusion

± 1630°C

Dilatation

0,012 mm/m/°C

Su

Les
rep
ban

AP

Su

Les
Sta

Îlot flottant

Selon la fonction et la répartition du local, les caractéristiques de votre bâtiment et vos préférences
esthétiques, les plafonds ilots sont une application attrayante. Les plafonds ilots se prêtent à tout type de
bâtiment et vous apportent une excellente solution acoustique.

Entretien facile

Grâce à la couche de primer de 5µm et de la couche de laque de 25µm, les panneaux de plafonds métalliques
sont très faciles à entretenir. Ils ne nécessitent aucun produit ou outil spécifique.

Stabilité au feu

Nos panneaux de plafonds en acier sont adaptés aux applications exigeant une stabilité au feu. Les plafonds
LCC en acier ont été testés par les laboratoires de Warrington Fire Global Safety à Gand, suivant la norme
NBN 713.020. Dans le cadre de votre projet, nous vous enverrons une copie du rapport de classification sur
simple demande.
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SYSTÈMES DE MONTAGE
APPLICATIONS COULOIR
Sur profil de rive

Type Standard

Pose autoportante de panneaux XL entre deux profils de rive: « L »

Sur profil de rive Hook

Type Hook

Pose autoportante de panneaux XL entre deux profils de rive Hook,
développés par LCC-Plafonds. Longueurs jusque 3.000mm (XL300) ou
2.400mm (XL600). Choix entre profils de rive: « L » ou « W » Hook.

APPLICATIONS SUR BANDRASTERS
Sur bandraster Oméga

Type Hook

Pose autoportante entre profils bandraster Omega. Sur un des longs
côtés, les panneaux sont terminés par un crochet qui s’accroche sur le
haut du bandraster.

Sur bandraster

Type C-grid

Les bords supérieurs des petits côtés des panneaux autoportants sont
repliés vers l’extérieur et s’accrochent ainsi sur les bords remontés des
bandrasters C et se trouvent sur le même plan.

APPLICATIONS SUR PORTEURS
Sur porteurs

Type Standard

Les panneaux XL sont suspendus par un système de porteurs invisibles.
Stable au feu jusque 6.000mm.

PANNEAUX SUSPENDUS
Grâce à des crochets de suspension, les panneaux peuvent rester
accrochés et suspendus sur les profils de rive Omega. Moins de dégâts
et de salissures. Montage et démontage simple pour un accès aisé au
plénum.
BANDRASTER OMEGA
PROFIL DE RIVE HOOK

SPECIFICATIONS PANNEAU
TYPE U

ou

Contactez-nous pour les spécifications
en fonction de l’application et de la
stabilité au feu.

Panneaux larges pour vos plafonds contemporains

Les panneaux linéaires larges XL s’adaptent aussi bien dans des bâtiments modulables que non modulables.
Ils sont durables, faciles d’entretien et les panneaux autoportants sont aisément démontables. Le plénum est
ainsi accessible à tout moment.
Les panneaux larges (300mm et 600mm) avec leur joint léger vous offrent une planéité uniforme.
L’acoustique est importante pour vous? Optez pour les panneaux XL perforés avec une voile acoustique et/ou
une isolation acoustique additionnelle, qui vous offrent des valeurs acoustiques jusqu’à un αW 0,95.

BUREAUX
Bureaux paysagers
Bureaux modulables
Circulations
Salles de réunion
Sanitaires

ENSEIGNEMENT
Circulations
Salles de classe
Auditoires
Sanitaires
Réfectoires

RETAIL
Showrooms
Commerces
Cabines d’essayage

TRANSPORT
Zones de départ et d’arrivée
Circulations
Sanitaires
Hall d’entrée

SOINS DE SANTE
Circulations
Salles d’opération
Cafétéria
Laboratoires
Sanitaires

Notre effort écologique

LCC-plafonds donne systématiquement la préférence à des solutions ayant
un impact écologique minimal. Ainsi, LCC-plafonds produit sa propre énergie
verte et les panneaux de plafonds sont fabriqués en utilisant des matériaux
écoresponsables. Tous les matériaux sont en grande majorité recyclables.
La distance entre la matière première et l’installation est limitée au maximum.
De plus, la production sur mesure entraine moins de déchets.

Le Label A+

Eurofins a réalisé à la demande de LCC-Plafonds un test Indoor Air Comfort
Gold de tous ses modèles de plafonds. Ce test a pour but de mesurer les
émissions COV - composés organiques volatils – des produits. Tous les
plafonds LCC ont obtenu le label A+, la plus haute qualification Européenne
dans cette catégorie.

Les descriptifs de nos systèmes sont disponibles sur simple demande.
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