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La base du système repose sur un plafond (métallique) équipé d’éléments climatiques qui 
permettent de faire circuler de l’eau (méandres). Dans ces éléments, appelés panneaux de 
rayonnement, coule de l’eau (chaude ou froide), le plafond entier servant en quelque sorte de 
système de distribution.

En pratique, cela signifie que l’air chaud de la pièce s’élève jusqu’au plafond, où il est refroidi par 
le système climatique. Ainsi, la température de la pièce reste agréablement stable. À l’inverse, la 
circulation d’eau chaude dans le plafond permet de chauffer une 
pièce. Les échanges d’énergie ont principalement lieu selon le principe du rayonnement. Cette 
technique offre un grand confort, car à l’inverse du refroidissement ou du chauffage par un 
apport d’air pulsé (climatiseurs et ventilo-convecteurs),un plafond climatique est totalement 
silencieux et n’entraîne aucune humidité.  Avec les plafonds climatiques, la hauteur de plénum 
nécessaire est très faible puisque le système fonctionne avec de petites gaines qui servent 
uniquement à l’aération.
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La force de MeandRo-V

 ■ Visiblement plus performant 
(grâce un transfert par convection renforcé 
par rapport aux plafonds climatiques 
traditionnels). 

 ■ Vision 
(L’élément MeandRo est visible) 

 ■ Suspension libre  
(L’élément MeandRo peut servir de panneau 
ou être dissimulé derrière un système à 
lamelles) 

Un système climatique à activation 
visible et forte capacité de 
refroidissement 



Les caractéristiques uniques du système MeandRo-V

Le plafond climatique breveté MeandRo-V est un savant mélange de technologie et de design. 
Le système garantit une forte capacité de refroidissement, de chauffage et son design est 
ajustable. 

Visiblement plus performant 
Quand de l’eau froide circule dans les tubes (ou méandres), l’élément MeandRo-V refroidit l’air 
ambiant. Puisque l’air froid est plus lourd que l’air ambiant, il passe dans la pièce à travers la 
structure ouverte du métal déployé. L’air chaud est quant à lui aspiré au-dessus de l’élément 
MeandRo-V. Outre une distribution par rayonnement, cette circulation d’air permet d’obtenir 
une distribution par convection très puissante. Le surplus de transfert par convection dépend des 
finitions du plafond climatique MeandRo-V (aluminium ou acier), et de la circulation de l’air à 
travers l’élément MeandRo-V. Ce critère dépend notamment du choix d’ajouter ou non un pack 
acoustique, et de la façon dont celui-ci est installé. 

Vision - Un plafond climatique visible
Le plafond climatique MeandRo-V est idéal pour les pièces de vie dans lesquelles le froid pose 
problème, et peut aussi s’installer en îlots pour garder la visibilité sur le plafond existant. Le métal 
déployé avec tube (ou méandre) est utilisé comme élément visible, ce qui donne un aspect 
high-tech au plafond climatique MeandRo-V. En outre, la transparence du métal déployé varie 
selon l’angle de vision. Ce matériau dispose en effet d’un côté « ouvert » et d’un côté « fermé », 
que vous pourrez adapter selon vos envies. MeandRo-V offre une grande liberté de conception, 
d’installation et de choix du coloris. 

Suspension libre - Le plan de l’architecte sert de point de départ
Étant donné qu’il offre une forte capacité de refroidissement, le système peut également être 
dissimulé au-dessus de lamelles. Le plafond climatique PareauLux, breveté et testé officiellement, 
traduit parfaitement cette option. Inteco a développé ce produit en collaboration avec Hunter 
Douglas. Les systèmes climatiques PareauLux se basent sur le système MeandRo-V, sous lequel 
est appliquée une couche esthétique composée de lamelles en feutre, en bois, en acier ou en 
aluminium.  Une autre option est d’installer le système climatique MeandRo-V en îlot. La haute 
efficacité du système permet de garantir un refroidissement optimal, même avec une installation 
en îlot. 

En d’autres termes : MeandRo-V est un plafond climatique au design polyvalent.
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Composition du panneau Conduites de distribution

nteco installe des conduites de distribution 
au-dessus du plafond climatique, ce qui 
permet les connexions en série nécessaires 
aux panneaux climatiques. Les conduites 
de distribution sont fixées au-dessus du 
plafond climatique grâce à des supports 
spéciaux, et se terminent au bout de 
la zone de régulation. En concertation 
avec Inteco, l’installateur peut installer un 
raccord pour le clapet. Pour un plafond 
MeandRo-V, Inteco peut raccorder une 
zone de contrôle de 20 à 25 m² sur un seul 
réseau de distribution (en fonction du circuit 
de circulation d’eau choisi), composé 
d’une conduite d’arrivée et d’une conduite 
de sortie.

Informations complémentaires concernant 
les conduites de distribution :
Conduites de distribution secondaires, 
partant de la façade jusqu’à environ 
100 mm de la zone de passage, afin de 
raccorder les panneaux actifs, à déterminer 
en fonction du nombre de modules de 
plafond souhaités. Si le nombre de modules 
est impair, des conduites de distribution 
supplémentaires doivent être installées. Les 
conduites de distribution sont fixées sur des 
supports au-dessus de la construction. 

Matériau (mm) :  
Plastique multicouche avec insert en 
aluminium -- 100 % étanche à l’oxygène 
(DIN 4726) PE-Xc/AL/PE-Xc ø 20 x 2 e/o ø 16 
x 2,0 mm.

Dérivations :  
Convient aux raccords John Guest.

Finition :  
Finition lisse.

Fixation :  
Support en plastique au-dessus des 
systèmes Bandraster.

Isolation : 
Aucune.

Le métal déployé est la base de l’élément climatique breveté MeandRo. Le système est 
composé d’un panneau de plafond en métal déployé à mailles fines sur lequel sont soudés des 
tubes de cuivre, aussi appelés méandres. 

Type de finitions

R16 x 8 R28 x 10 R12,75 x 6

Les panneaux de métal déployé sont disponibles dans les trois formats standard ci-dessus, en 
aluminium ou en acier. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander les rapports de test pour 
ces formats standard. Il existe également d’autres formats, mais ils n’ont pas encore été testés.  
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Coloris et aspect

La transparence du métal déployé varie selon l’angle de vision. Ce matériau dispose en effet d’un 
côté « ouvert » et d’un côté « fermé », que vous pourrez adapter selon vos envies. 

En outre, les panneaux de plafond sont disponibles dans toutes les couleurs RAL standard. 
Généralement, les coloris blanc et gris, comme le RAL 9010, le RAL 9006 et le RAL 9016 sont les 
couleurs « standard ».

* Ces valeurs ont fait l’objet de tests officiels réalisés par le bureau HLK à Stuttgart. 

Capacités

REFROIDISSEMENT Type R12.75 Type R16x8 Type R28x10

Facteur 
de réduc-

Capacité de refroidis-
sement

Capacité de refroidis-
sement

Capacité de refroidis-
sement

Hauteur libre (min. 300 mm) 155,0 * 153 * 103 *

Isolation supérieure avec ouverture 0,83 128,7 127,0 85,5

Isolation supérieure 0,54 83,7 82,6 55,6

Insert d'isolation 0,46 71,3 70,4 47,4

CHAUFFAGE Type R12.75 Type R16x8 Type R28x10

Facteur 
de réduc-

Capacité de chauf-
fage en W/m²

Capacité de chauf-
fage en W/m²

Capacité de chauf-
fage en W/m²

Hauteur libre (min. 300 mm) 98,0 * 96 * 82 *

Isolation supérieure avec ouverture 0,71 69,6 68,2 58,2

Isolation supérieure 0,54 52,9 51,9 44,3

Insert d'isolation 0,55 53,9 52,8 45,1

Constructions

Le métal déployé s’adapte à l’infini, par exemple :
 ■ Dans des plafonds à bandraster en C ;
 ■ En îlots à suspension libre en métal déployé intégral ;
 ■ Dans un cadre de panneau ou des profilés ;
 ■ Dans une intégration invisible au-dessus d’un plafond à lamelles ou d’un 

autre plafond visible à structure ouverte ;
 ■ Dans un système de longerons en T standard. Grâce à cette polyvalence, 

un plafond minéral peut rapidement être transformé en un plafond 
climatique offrant une très forte capacité de refroidissement.

Supportage linéaire
Disposition flexible des pan-
neaux de séparation.

Grid- Z ou Profil en Z dissimulé
Construction portante masquée

Grille en T 
Installation simple et 
adaptée aux petits espaces. 
Possibilité d’ajouter des 
éléments intégrés standard.
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Isolation

Rapports de test officiels

Inteco est synonyme de qualité, c’est pourquoi nous attachons une grande importance à la 
fiabilité de nos données. Ainsi, nous avons construit un espace de test dans notre usine, selon 
les normes des bureaux de test officiels, afin de mesurer les performances de nos systèmes dès 
leur développement. Nous sommes ainsi en mesure de soumettre nos produits à des essais 
préalables avant qu’ils ne soient officiellement testés. Nous utilisons également cet espace de 
test pour démontrer le fonctionnement de nos systèmes à nos clients. Le système MeandRo-V a 
été testé par le bureau HLK à Stuttgart. Vous trouverez les rapports de test ci-dessous.  

Les rapports de test ci-dessous concernent le type R12.75.

Acoustique

Le plafond climatique MeandRo-V offre aussi diverses possibilités d’optimisation acoustique 
d’une pièce. Cette optimisation peut passer par la projection de matériaux acoustiques 
contre le béton, mais aussi par l’ajout de laine de polyester noire fixée avec des chevilles. 
Pour les modèles en laine, sur ou dans le panneau, vous pouvez choisir entre la laine 
de polyester ou la laine de roche ensachée. Ces matériaux offrent des finitions et des 
caractéristiques acoustiques différentes, qui dépendent largement de la compression 
(densité) et de l’épaisseur du matériau. 

Option 1 : Hauteur libre (min. 300 mm)

Option 2 : Isolation supérieure avec ouverture

Option 3 : Isolation supérieure

Option 4 : insert d’isolation

←

←

←

←

Isolation

Isolation

Isolation
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Durabilité d’un plafond climatique

Durabilité des systèmes climatiques Inteco

Les plafonds climatiques sont économes en énergie. Les températures d’eau nécessaires au 
refroidissement et au chauffage sont parfaitement adaptées aux systèmes de production 
d’énergie tels que les pompes à chaleur et autres sources d’énergie similaires. En outre, elles ont 
un impact positif sur le rendement des systèmes de refroidissement et de chauffage en général. 
Cela se traduit par une réduction significative des coûts d’énergie par rapport aux méthodes 
conventionnelles de refroidissement et de chauffage. Le système est donc intéressant sur le plan 
financier, mais il est aussi respectueux de l’environnement. Les plafonds climatiques sont en ligne 
avec l’intégration de la durabilité dans la société et en particulier dans le processus de travail. La 
santé et la satisfaction des collaborateurs est la priorité absolue puisqu’ils sont le capital essentiel 
de toute entreprise. 

Les matériaux qui font partie du système climatique d’Inteco sont d’un niveau de qualité élevé, 
ce qui garantit une longue durée de vie. En conséquence, les plafonds Inteco s’inscrivent 
totalement dans le cycle de vie d’un bâtiment. En outre, lors de la conception de nos produits 
et du choix des matériaux, nous prenons en compte la vie après utilisation, c’est-à-dire 
l’économie circulaire. Au sein de notre propre département R&D, notre fer de lance est de 
conserver la valeur des composants. Pour atteindre cet objectif, nous réfléchissons sans cesse à 
des innovations techniques telles que l’utilisation de matériaux naturels ou l’amélioration de la 
recyclabilité d’un produit. Le processus de production d’Inteco est certifié ISO 14001 et ISO 9001.
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À propos d’Inteco - nos expertises
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Depuis plus de 25 ans, le credo d’Inteco est « Comfort without Compromise ». Nous offrons une 
expérience de confort complète et ne faisons aucune concession. Nous utilisons des plafonds 
climatiques et des unités d’induction et travaillons à partir de l’expertise suivante :

• Personnalisation
L’objectif d’Inteco n’est pas seulement de livrer
un plafond climatique, mais aussi d’assurer
une intégration totale du plafond au
bâtiment. Dans cette optique,nous veillons à 
ce que chaque projet personnalisé
tienne compte des autres lots concernés, tels 
que la ventilation,
 

• Rénovation
Cette expertise nous permet de trouver
des solutions efficaces qui respectent 
ou même renforcent les caractéristiques 
authentiques d’un bâtiment. Les dimensions 
du plafond, et de tous ses composants sont 
entièrement alignés avec le concept du 
bâtiment.

• Design
Inteco s’appuie sur des experts
qui ont une longue expérience des plafonds 
métalliques. Ils peuvent donc réfléchir avec 
vous à des solutions créatives pour
l’installation du produit, les matériaux, la 
technologie et le design. Nous disposons 
également de notre propre usine de 
production et d’un département R&D, • Innovation

Depuis plus de 25 ans, notre passion pour la 
technologie nous pousse à innover. Forts de 
plusieurs produits brevetés, nous sommes les 
experts du plafond climatique et des unités 
d’induction. Les innovations répondent à toutes 
les normes et directives applicables du marché, 
parce qu’Inteco garantit la qualité et fiabilité.

• Durabilité
Au sein de notre propre département R&D,
notre fer de lance est de maximiser
la rétention de la valeur des composants. Nous
réfléchissons sans cesse à des innovations 
techniques telles que l’utilisation de matériaux 
naturels ou l’amélioration de la recyclabilité. 
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