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PareauLux plafonds climatique 
Confort visuel, acoustique et thermique dans un système

Deux des meilleurs acteurs unissent leurs 
forces pour une expérience de confort ultime.

Les plafonds climatiques linéaire PareauLux ont 
été créés grâce à la collaboration de deux grands 
acteurs l’industrie du plafond (climatique).  
Hunter Douglas pour le design distinctif et 
l’utilisation matérielle des lamelles et Inteco pour 
le système climatique innovant avec un capacité 
de refroidissement extrêmement élevée. Avec 
ce produit vous êtes assuré d’une expérience de 
confort dans le sens le plus large du mot.

Couverture :  Siège social de la NS (Katreinetoren), Utrecht, Pays-Bas
Produit : Système acoustique linéaire + plafond 30BD
Architecte : NL Architects
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Fonctionnement du plafond climatique 
Le «moteur» du système de plafond climatique PareauLux est constitué d’éléments 
en métal déployé à mailles fines sur lesquels sont soudées des tubes en cuivre. Dans 
ces éléments dits climatiques, de l’eau froide ou chaude est fournie selon le besoin 
de refroidissement ou de chauffage dans la pièce. L’échange de chaleur se fait sur la 
base d’une combinaison de rayonnement et de convection, qui est ressentie comme 
très agréable. Ceci est en contraste avec les systèmes dits tout-air ou convectifs, 
tels que les ventilo-convecteurs ou les unités divisées, par exemple le transfert 
d’énergie se fait exclusivement au moyen d’air.

Dans les plafonds climatiques, la pulsion 
d’air est déterminée en fonction du besoin 
d’air hygiénique et non de la capacité de 
refroidissement requise. La circulation de l’air 
dans la pièce est donc plus faible qu’avec les 
systèmes convectifs et la chance sur les courants 
d’air sont minimes. La température est réglable 
par pièce ou zone de contrôle.

Projet :  Siège social de la NS (Katreinetoren), Utrecht, Pays-Bas
Produit : Système acoustique linéaire + plafond 30BD
Architecte : NL Architects
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La puissance du 
plafond climatiques 
PareauLux 
Visuellement, acoustiquement et 
thermiquement confort dans un système.

•  80% plus de capacité qu’un plafond 
climatique standard(1)

•  Liberté de conception sans précédent
 -  Matérialisation (feutre, bois, aluminium, 

acier ou une combinaison de matériaux)
 -  Visualisation (distance des lamelles, 

conception totale du plafond et couleur)
 - Acoustique (valeur aw jusqu’à 0,90)

•  Produit de collaboration de 2 meilleurs 
acteurs du marché

•  Pièces de la haute qualité et l’application 
totale

•  Solution durable  
(Cradle to Cradle™ level Bronze)

• Confort acoustique

• Résistant au feu(2)

(1)  PareauLux 110 - 130 W/m² conforme EN 14240
(2)  Selon la réglementation du pays concerné
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Acoustique
Le confort acoustique dans un bureau, une 
école ou un bâtiment public est important 
pour notre bien-être, car une mauvaise 
acoustique peut affecter la santé, la 
communication, la sécurité, la productivité 
et la performance d’apprentissage.

Les produits acoustique de haute qualité 
de Hunter Douglas offrent la meilleure 
solution pour une excellente performance 
acoustique, le confort et un aspect 
esthétique. Les valeurs d’absorption (aw) 
du plafond HeartFelt® est entre 0,45
(module 100) et 0,70 (module 50). 

Pour une absorption supplémentaire 
(environ 0,95), une couverture de laine 
minérale peut être appliquée dans une 
feuille de PE noire au-dessus de l’élément 
climatique.

PareauLux-HeartFelt®

  Refroidissement optimal, design chaleureux

Système de construction PareauLux -HeartFelt ®

PareauLux-HeartFelt®

PareauLux-HeartFelt® est une lamelle modulaire, 
linéaire, feutrée, faite de fibres PES thermoformées 
non tissées. 

Les lamelles de feutre sont disponibles en sept nuances 
de gris et cinq tons de terre et offrent aux concepteurs 
de nombreux possibilités de conception. Le système 
modulaire leur permet de varier presque indéfiniment 
avec la taille des lamelles, la largeur des joints, la 
hauteur de montage et la couleur.

Projet :  Amstelgebouw, Amsterdam, Pays-Bas
Produit : HeartFelt® Linéaire
Architecte : Ericis Advisors and Design
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Les lamelles de plafond PareauLux-30BD 
sont fabriqué en aluminium moulé durable 
et fini avec un revêtement pour une longue 
durée de vie avec peu d’entretien.

Acoustique
Les lamelles de plafond PareauLux-30BD 
peuvent être perforées avec des trous 
ronds de 1,5 mm (1 mm et 2 mm en 
option) et sont munies d’une membrane 
insonorisante pour améliorer le confort 
acoustique dans une pièce.

PareauLux-30BD
 Design intemporel, confort ultime

Système de construction PareauLux -30BD

PareauLux-30BD
PareauLux-30BD lamelles offrent des options de 
conception intéressantes. 

Nos systèmes de plafond sont caractérisés par leurs
polyvalence et offrent des effets visuels intéressants, 
tels que les motifs radiaux et diagonaux, les finitions, 
les couleurs et les courbes.
 

Projet :  Corpac House, Tilburg, Pays-Bas
Produit : PareauLux-30BD acoustique + système de plafond
Architecte : Cepezed
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La stabilité dimensionnelle de l’ESW offre 
une grande liberté au niveau de la largeur 
et de l’épaisseur des lames. Les lames sont 
fabriquées en usine comme un élément 
grill à l’aide d’une cheville métallique ou 
d’un connecteur croisé multiplex. Bien sûr, 
le système repond aux exigences les plus 
strictes en matière de la sécurité incendie 
et les émissions et sont après beaucoup 
années d’utilisation entièrement recyclable.

Acoustique
Le confort acoustique a une grande 
influence sur la perception d’une pièce. 
Pour l’absorption de l’énergie sonore, une 
couverture de laine minérale est appliquée 
dans une feuille de PE noire au-dessus de 
l’élément climatique.

PareauLux-grille en bois massif
 Confort avec un look naturel

Système de construction PareauLux-grille en bois massif

PareauLux-grille en  
bois massif
PareauLux-grille en bois massif est une solution 
idéale avec un aspect naturel. 

La flexibilité de la gamme de produits assure 
complètement la liberté de conception. L’âme du 
panneau est en MDF (ESW). La face visible étant 
recouverte d’une couche décorative en placage,  
mélamine ou couleur RAL. 

Projet :  Mairie, Didam, Pays-Bas
Product : Plafond grille en bois massif - EV Essen
Architecte : De Twee Snoeken
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Notre processus de production est certifié 
selon 9001 et ISO 14001 (HeartFelt® et 30BD). 
Parce que la plupart des panneaux peuvent être 
facilement démontés à la main, il y a un bon 
accès à toutes les installations dans le plénum.

DURABILITÉ D’UN PATCH CLIMATIQUE

Les plafonds climatiques sont économes en énergie. 
Les températures de l’eau pour le refroidissement 
et le chauffage sont parfaitement en ligne avec les 
systèmes de production durables tels que les pompes 
à chaleur et  les sources similaires et ont également 
un influence positive sur le rendement des systèmes 
de production de chaleur et de froid en général. Cela 
se traduit par une réduction substantielle des coûts 
d’énergie par rapport aux méthodes conventionnelles 
de refroidissement et de chauffage. Non seulement 
financièrement attrayant, mais aussi bénéfique pour 
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 le bien-être des 
employés sont primordiaux car ils constituent le capital le 
plus important d’une entreprise. Le combat pour le bon 
personnel, la fascination et la liaison des millénaires exige 
un autre type d’approche d’hébergement et de processus.

DURABILITÉ DES SYSTÈMES CLIMATIQUES INTECO

Les matériaux qui font partie de l’Inteco Le système 
climatique est d’un niveau de qualité élevé, ce qui 
garantit une longue durée de vie. En conséquence, les 
produits de plafond Inteco sont parallèles au 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. Dans notre 
propre département de R&D c’est un fer de lance pour 
maximiser la conservation de la valeur des composants. 
Nous faisons cela en travaillant sur 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.

HUNTER DOUGLAS S’ENGAGE DANS DES MÉTHODES DE PRODUCTION DURABLES 

Projet : Brandmasters Oosterhout, Pays-Bas
Architecte : Van Oers Weijers Architecten

Nos procédés de la peinture et de fusion de l’aluminium sont la référence pour les procédures de 
production propres. Les produits Hunter Douglas sont fabriqués à partir d’aluminium recyclé pour plus 
de 90%. L’attention que nous portons au contrôle de qualité garantit que le processus de production, 
les matériaux, les machines et le produit fini répondent aux normes les plus élevées. Le HeartFelt® et le 
système de plafond 30BD sont tous deux certifiés Cradle to Cradle™ level Bronze.

Tous les systèmes de plafonds métalliques Luxalon® de 
Hunter Douglas ont une classification élevée Sécurité 
incendie selon la norme EN 13501-1. 
Pour plus d’informations, visitez notre site Web: 
www.hunterdouglas.nl
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Avantages d’un 
plafond climatique 

ARCHITECTURE

•  Les plafonds climatiques sont adaptés à la 
modulation du bâtiment.

•  La technologie climatique n’est pas visible 
dans le plafond intégré.

•  Le plafond est une partie distinctive dans 
l’architecture totale.

•  Intégration élégante avec des composants 
intégrés tels que l’éclairage et les bouches 
d’aération.

UTILISATEUR / PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT

•  Faibles coûts d’exploitation: 
- Coûts énergétiques faibles 
- Système sans entretien.

• Longue durée de vie (> 20 ans).
•  Influence positive sur les certifications de 

durabilité comme BREEAM.

LE CLIMAT DE TRAVAIL

•  Toujours une température confortable et 
uniforme due au rayonnement et capacité 
frigorifique et chauffage élevé.

•  Faible vitesse de l’air et donc aucun tirage 
ou déplacement de la poussière.

•  Confort acoustique élevé; Système 
silencieux avec une acoustique agréable 
grâce à la capacité d’absorption acoustique 
du plafond.

•  La possibilité de contrôler individuellement 
les pièces en fonction de la température.

Projet :  Maison du Corpac, Tilburg, Pays-Bas
Produit : Système acoustique linéaire + plafond 30BD
Architecte : Cepezed
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Depuis plus de 20 ans, le credo d’Inteco est «Comfort without Compromise». Nous offrons une 
expérience de confort complète et ne faisons pas de concessions. Nous utilisons des plafonds 
climatiques et des unités d’induction et travaillons à partir de l’expertise suivante:

•  Rénovation 
 De cette expertise, nous proposons avec 
efficacité des solutions qui respectent 
ou même renforcent les caractéristiques 
authentiques de un bâtiment. Les 
dimensionnement du plafond, et de tous 
les composants aligné avec le concept de 
construction.

 
•  Innovation 

Depuis plus de 20 ans, innover d’une passion 
pour la technologie. Avec divers brevets nous 
sommes experts dans le plafond climatique et 
des poutres froides. Les innovations repondent 
à toutes les normes et directrives applicables 
du marché, parce qu’Inteco garantit la qualité et 
fiabilité.

 
•  Durabilité 

Au sein de notre propre département R&D, un 
fer de lance est de maximiser la rétention de 
la valeur des composants. Nous faisons cela 
en travaillant sur des innovations techniques 
telles que l’utilisation de matériaux naturels ou 
l’amélioration de la recyclabilité d’un produit.

•  Personnalisation 
L’objectif d’Inteco n’est pas seulement de livrer 
un plafond climatique, mais en prenant soin 
d’elle pour une intégration complète du plafond 
dans le concept de construction. Nous veillons 
à ce que le plafond sera parfaitement en accord 
avec les disciplines connexes telles que la 
ventilation, l’éclairage ou décoration intérieure.

•  Design 
Inteco a des professionnels avec une large 
gamme d’expérience dans l’industrie des 
plafonds métalliques grâce à laquelle ils 
peuvent réfléchir de manière créative avec vous 
dans le domaine de l’application des produits, 
des matériaux, de la technologie et du design. 
Nous avons également notre propre atelier de 
production, département de R&D, salle d’essai 
et département de mock-up. Avec cela, nous 
pouvons visualiser les différentes options pour 
vous et facilitons nous votre choix.

PLUS D’INFORMATIONS
Souhaitez-vous en savoir plus sur les services 
offerts par Inteco? 

Contactez notre bureau de vente:
+352 263 930 85
Envoyez-nous un e-mail : info@inteco.lu
Visitez notre site web : www.inteco.lu

Comfort without Compromise
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Hunter Douglas est un acteur international 
du domaine de l’architecture moderne. Mieux 
que quiconque, nous saisissons le conflit 
entre forme et fonctionnalité. Nous sommes 
fiers d’enrichir le marché de nos solutions 
inspirantes qui accentuent l’aspect esthétique 
des bâtiments ainsi que leur fonctionnalité 
en termes de climat intérieur, d’utilisation 
d’énergie et d’acoustique.

C’est en collaboration avec des architectes et des 
décorateurs que nous développons des solutions 
intelligentes et attrayantes destinées à contrôler la 
température, la luminosité, le son et l’énergie. Des 
défis du terrain et des progrès de la technologie et 
des matériaux, nous tirons notre inspiration. Une 
réflexion minutieuse encadre la création de tous 
nos produits, pour faire la différence auprès des 
architectes comme des utilisateurs finaux. 

Designed to work for you

FI/11/001

Hunter Douglas adopte la philosophie du produit Cradle to 
Cradle (C2C) pour concevoir des produits adaptés au paradigme 
circulaire. Nos plafonds en métal et en feutre sont tous deux 
certifiés Cradle to Cradle™ Bronze. Ils sont conçus pour la 
longévité, en utilisant des nutriments techniquement sains qui 
peuvent être réutilisés en fin de vie comme source de qualité 
pour quelque chose de nouveau.

Cradle to Cradle Certified™ est une marque de certification 
homologuée par l’institut d’innovation Cradle to Cradle Products.

Imprimé sur du papier 
certifié Ecolabel Européen
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Services architecturaux
Nous travaillons en collaboration étroite avec nos 
partenaires grâce à divers services de conseil et 
de support aux architectes et aux installateurs. 
Nous sommes à l’écoute des architectes 
et des promoteurs pour leur apporter des 
recommandations concernant les matériaux, les 
formes et dimensions, couleurs et finitions les plus 
appropriés pour leurs projets. Nous vous aidons 
également à créer des propositions de projet, des 
modules de visualisation ou encore des dessins 
techniques. Nous fournissons aux installateurs des 
instructions et des dessins de montage détaillés.

p  BRISE SOLEIL p  PLAFONDS FAÇADES  q

Les solutions et produits de Hunter Douglas 
sont spécialement conçus pour améliorer le 
climat intérieur et économiser de l’énergie. Ils 
créent ainsi un environnement agréable, sain, 
productif et durable.

Hunter Douglas a pour but de fabriquer des produits 
durables. Nos processus de peinture et de fonte 
d’aluminium sont considérés comme l’une des 
principales normes dans le cadre des méthodes de 
production propres. Tous les produits en aluminium sont 
entièrement réutilisables à la fin de leur cycle de vie.

® Marque commerciale à partir de Hunter Douglas - un produit HunterDouglas®. © Copyright Hunter Douglas 2019. Le texte, les légendes 
des illustrations et les exemples ne confèrent aucun droit. Les matériaux, les pièces, les compositions, les projets, les versions, les couleurs 
et autres peuvent être modifiés sans préavis.  

PLAFONDS  q

Plus d’informations
Vous voulez en savoir plus sur les services
Offres de Hunter Douglas?

Contactez notre bureau de vente :
+31 (0) 10 - 496 22 22 (Pays-Bas)
+32 (0) 9 - 340 44 66 (Belgique)

Envoyez-nous un e-mail :
info@hunterdouglas.nl
info@hunterdouglas.be

Visitez notre site web :
www.hunterdouglas.nl
www.hunterdouglas.be



Hunter Douglas Architectural Pays-Bas
Piekstraat 2 - 3071 EL Rotterdam 
Boîte postale 5072 - 3008 AB Rotterdam
Pays-Bas 
Tél. +31 (0)10 - 496 22 22
Fax +31 (0)10 - 423 78 90 
info@hunterdouglas.nl 
www.hunterdouglas.nl

Hunter Douglas Architectural Belgique
Industriezone E17/1080
Dijkstraat 26 - 9160 Lokeren
Belgique 
Tél. +32 (0)9 - 340 44 66
Fax +32 (0)9 - 340 44 86 
info@hunterdouglas.be 
www.hunterdouglas.be

Plafonds Façades Sun Louvres

Siège aux Pays-Bas

Inteco B.V. 
Van Salmstraat 71
5281 RP Boxtel
Pays-Bas
Tél. +31 (0)411 658 800
sales@inteco.nl
www.inteco.nl

Établissement Belgique / 
Luxembourg
Inteco Sarl
2-4 Rue Edmond Reuter
L-5326 Contern
Luxembourg
Tél. +352 263 930 85
info@inteco.lu 
www.inteco.lu

Établissement Danemark

Inteco ApS 
Danemark
Tél. +45 224 529 89
h.hoejgaard@inteco.dk
www.inteco.dk


