
I N S P I R A T I O N

PLAFONDS CLIMATIQUES





Reflet de votre identité, vos locaux professionnels constituent l’image que vous désirez donner de 
votre entreprise. En d’autres termes, vos locaux reflètent le style et l’image de marque de votre  
entreprise. INTECO propose une gamme complète de plafonds climatiques permettant de 
répondre au mieux à vos souhaits en termes d’esthétique architecturale, de confort en chauffage 
et rafraîchissante par surface, d’absorption acoustique, d’éclairage, de ventilation et surtout de 
flexibilité et modularité de vos locaux.

Les solutions INTECO sont adaptables tant en construction neuve qu’en rénovation.
Une multitude de styles et de performances sont envisageables en fonction de vos besoins, de vos 
éventuelles contraintes techniques et de votre budget.
Les solutions vont du plafond métallique au plafond plâtre actif en passant par la poutre climatique 
(appelée également unité d’induction ou poutres froides) jusqu’aux diverses structures en plâtre. 
Les solutions d’INTECO peuvent être complétées par des systèmes terminaux d’éclairage et 
de bouches de ventilation les plus performants du marché. Dans ce cas, nous pouvons réaliser 
l’intégration de ces terminaux en usine pour une coordination et finition optimale.

INTECO a une approche de type projet, c’est-à-dire qu’INTECO vous conseille dans le choix et 
l’implantation d’une solution et dans la coordination de l’installation de ses produits avec les 
produits d’entreprises tierces. INTECO réalise les plans de calepinage du plafond, la production 
du matériel sur mesure ainsi que l’installation des systèmes dans vos locaux. Vous n’avez qu’un 
seul interlocuteur pour l’ensemble de ces tâches durant le projet. C’est ce qui fait la force 
exceptionnelle d’INTECO.

www.inteco.lu Pour plus d’informations et d’inspiration



Système de plafond climatique 

Systèmes métalliques

Systèmes métal déployé Systèmes en stuc

MeandRo

MecuRo OxzeRo

MeandRo-V AdeRo-En Stuc

MeandRo-Clean



Configuration du plafond en panneaux métalliques

Vous pouvez choisir la couleur des panneaux et le type de perforation.

Grid- Z ou Profil en Z dissimulé

Quad Grid 100 / 200

Supportage linéaire

Profil en T

Plafonds à lamelles



PareauLux®  Collection 

Partenariat entre l’activation MeandRo V d’INTECO et les lamelles d’HUNTER DOUGLAS

COMFORT WITHOUT COMPROMISE - Nos expertises

Travail sur mesure       Rénovation

  Durabilité

        Design      Innovation

Partenariat de deux entreprises de 
référence pour une combinaison de 
systèmes éprouvés et de qualité avec  
un seul interlocuteur pour vos projets.

PareauLux Grilles en bois PareauLux 30-BD

PareauLux Heartfelt®



                 Ilots de plafond climatique



PareauLux 30 BD





PareauLux grilles en bois



                 PareauLux Heartfelt®



 Plafonds climatiques en métal déployé - grande ouverture





 Atenor Air Cloche d’Or

 Photographie: Dirk Verwoerd



 Luxtram

 Photographie: Norbert van Onna



 Las Palmas



       Microsoft 



 Plafonds climatiques en métal déployé - Amvest

  Fotografie: Studio de Nooyer





 DWA 



 Photographie: Miranda Koopman



 AFAS Experience Center
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Bureau des impôts Maastricht

 Photographie: Merijn Koelink





  

European Medicines Agency (EMA)

 Photographie:Bob Acket en Corné Bastiaansen





 Kantoor aux Pays-Bas

  Photographie: Michael van Oosten





 Brand Loyalty  



 Rabobank Dommelstreek



Sint Maartenskliniek

 Photographie: Dennis Vloedmans en Ronald Tilleman



       Bravis Oncologie



 First

 Photographie: Bram Vreugdenhil / Fokkema & Partners Architecten



       Naturalis Biodiversity Center

 Photographie: Merijn Koelink



 Therminon



   Vreugdenhil



 Dela

 Photographie: Hennie Raaymakers





 Katreinetoren NS HQ



 CJIB

  Photographie: Hennie Raaymakers



 Nationaal Militair Museum



       Reggefiber



 Stadskantoor Lelystad





 Rug Energy Academy 



       Leeuwenbrug



 Corpac House 





 PWC



       ASR



 Schouw informatisering



       Hourglass
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 Lesscher
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       Fix4
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       Munthof

       Uitkijkcentrum Rotterdam

       Ministery



 ZLTO

 Baco

 

 Bavaria



Notre équipe au Grand-Duché de Luxembourg se fera un plaisir de vous conseiller : 

John van de Kraak

Manager Luxembourg 

+352 691 582 285

j.vandekraak@inteco.lu

Xavier Nabunsky

Chef de projet Luxembourg 

+352 661 582 288

x.nabunsky@inteco.lu


