
Métallique Métal déployé En stuc PareauLux - Partnership Hunter Douglas

MeandRo OxzeRo MecuRo AdeRo MeandRo-V AdeRo-Stuc Aluminium
Lamelles en aluminium 

non perforées (avec 
absorption acoustique 

supplémentaire)

Feutre
Lamelles de feutre en 

modules de 60 et 80 mm et 
lamelle haute (80 mm) en 
module de 100 mm (avec 

absorption acoustique 
supplémentaire)

Bois
Lamelles en bois 

massif (avec absorption 
acoustique

supplémentaire)

Structure du plafond Système climatique 
en cuivre étanche à la 

diffusion 
d’oxygène, appliqué 
dans un panneau de 
plafond métallique. 

 Système de plafond 
climatique en matériaux 
de synthèse étanche à 

la diffusion 
d’oxygène, appliqué 
dans un panneau de 
plafond métallique.

Système climatique 
en cuivre étanche à la 

diffusion 
d’oxygène, appliqué 
dans un panneau de 
plafond métallique. 

Système de plafond 
climatique ouvert à la 
diffusion d’oxygène, 

appliqué dans un 
panneau de plafond 

métallique. 

Système de plafond 
climatique étanche à 

la diffusion d’oxygène. 
Métal déployé, tube 
visible en sous face. 

Produit à la mode pour 
ce design avec tube 

visible. 

Système de plafond 
climatique ouvert à la 
diffusion d’oxygène, 

appliqué dans un 
plafond plâtre. 

Système de plafond 
climatique en cuivre 

étanche à la diffusion 
d’oxygène composé d’un 
matelas acoustique en 
partie supérieure et de
lamelles d’aluminium 

comme produit visible en 
sous face.

Système de plafond climati-
que  en cuivre étanche à la 
diffusion d’oxygène et avec 

des lamelles en feutre
comme produit visible en 

sous face.

Système de plafond 
climatique en cuivre 

étanche à la diffusion 
d’oxygène composé d’un 
matelas acoustique en 
partie supérieure et de

lamelles de bois
comme produit visible en 

sous face.
Structure de l’element actif Tuyau en cuivre soudé 

sur métal déployé 
aluminium, placé non 
fixé dans un panneau 
de plafond métallique.

Tuyau en Pe-Rt coincé 
dans un profil extrudé 
en aluminium, collé 

dans un panneau de 
plafond métallique.

Tuyau de cuivre serré 
dans le profil extrudé 
en aluminium, collé 
dans panneau de 
plafond en métal.

Tapis capillaire en 
polypropylène, placé 

non fixé dans un 
panneau de plafond 

métallique.

Tuyau en cuivre soudé 
sur métal déployé 
aluminium, métal 

déployé comme produit 
visible.

Tapis capillaires en 
polypropylène fixés 

contre une sous-struc-
ture architectonique, 
plâtrés par la suite.

Tuyau en cuivre soudé 
sur un métal déployé en 

aluminium.

Tuyau en cuivre soudé 
sur un métal déployé en 

aluminium.

Tuyau en cuivre soudé 
sur un métal déployé en 

aluminium.

Élément de liaison - élément / élément 
- distributeur

Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Tuyau Pe.Rt, en 
combinaison des 
raccords rapides.

Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Soudure par fusion. Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Flexible en caoutchouc 
butyle tressé, doté de 

raccords rapides.

Distributeurs PE-Xc/AL/PE-Xc 
ou Cuivre ou Acier

PE-Xc/AL/PE-Xc PE-Xc/AL/PE-Xc 
ou Cuivre ou Acier

Polypropylène PE-Xc/AL/PE-Xc 
ou Cuivre ou Acier

Polypropylène PE-Xc/AL/PE-Xc 
ou Cuivre ou Acier

PE-Xc/AL/PE-Xc 
ou Cuivre ou Acier

PE-Xc/AL/PE-Xc 
ou Cuivre ou Acier

Capacité de refroidissement, côté eau 
 -  Conforme EN-14240 pour ∆T = 8K 77 W/m²   1) 74 W/m²   1) 80 W/m²   1) 67 W/m² 155 W/m²   1) 63 W/m² 98 W/m²   1) 5) 102 W/m² 1) 5) 104 W/m²   1) 5)

Capacité de chauffage, côté eau

 - Conforme EN 14037 pour ∆T = 15K 109 W/m²   1) 111 W/m²   1) 89 W/m²   1) 101 W/m² 98 W/m²   1) 97 W/m² 74 W/m²   1) 5)  55 W/m² 1) 5) 70 W/m²   1) 5)

Technique

Étanche à la diffusion conformément à 
la norme DIN 4726

   -  -   

Étanchéité à la diffusion ++ + ++     -  2) ++    -  2) ++ ++ ++
Bruit 

Absorption acoustique αw 0,75 - 0,95 0,70 - 0,85 0,70 - 0,85 0,75 - 0,95 0 - 0,95 n/a 0,90 0,60 0,90
Isolation acoustique horizontale (en 
combinaison avec un plafond à trame)

++ ++ ++ ++ - n/a n/a n/a nvt

Modèle 
Hauteur d'encastrement nécessaire ≥ 150 mm   3) ≥ 150 mm   3) ≥ 150 mm   3) ≥ 150 mm   3) ≥ 150 mm   3) ≥ 100 mm   3) ≥ 190 mm  3) ≥ 200 mm  3) ≥ 160 mm  3)

Flexibilité en matière de sur mesure 
(et coloris)

+++ +++ +++ +++ +++ +++ + + +

Encastrement des éléments +++ +++ +++ +++ + ++ + + +
Accessibilité totale +++ ++ +++ +++ ++ Par trappe d’inspection ++ ++ +/-
Durabilité 

Recyclabilité +++ ++ ++ +++ +++ + +++ +++ +++
Convient pour des projets PPP +++ ++ ++ ++ + + + + +

PLAFONDS CLIMATIQUE

1) En fonction de la distance à appliquer et de la structure du système de plafond. 2) Exclusivement applicable dans un circuit composé de matériaux résistants à la corrosion. 3) En fonction du modèle. Une hauteur d’encastrement inférieure est possible dans de nombreux cas.  
4) En fonction de la hauteur du plénum. Votre conseiller Inteco est à votre entière disposition pour de plus amples informations. 5) Module different possible. Testé avec module: aluminium/acier: 50 mm, Feutre: 70 mm, Bois: 65 mm. Sous réserves des modifications ou erreurs.  
Version juin 2021.

ASTUCE:  
Cliquez sur la colonne pour  
visiter nos pages des produits. 

https://www.inteco.nl/fr/produit/pareaulux-heartfelt
https://www.inteco.nl/fr/produit/pareaulux-30bd
https://www.inteco.nl/fr/produit/pareaulux-grilles-en-bois
https://www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/plafond-metallique-meandro
https://www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/plafond-metallique-oxzero
https://www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/metallique-mecuro
http://
https://www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/plafonds-climatiques-en-metal-deploye/plafond-metallique-meandro-v
https://www.inteco.nl/fr/plafonds-climatiques/plafonds-climatiques-en-stuc/adero-stuc
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