ENTRETIEN & MAINTENANCE
Conseil pratique: L’utilisation de gants en coton lors de la mise en place des dalles peintes et/ou revêtues est conseillée afin de garantir
le résultat final du plafond sans aucune altération de surface quelle qu’elle soit et/ou traces de doigts.

CATÉGORIE
DE PRODUITS

PLAFONDS DÉMONTABLES

Produits

Visona, Contur, Belgravia, Linear, Plaza

Iso-Tone Hygiène (Danotile), Pixel (Medley)

Surface

Peinture blanche (Mate – RAL 9003)

Revêtement de surface blanc

Maintenance

Conçus pour une utilisation en conditions normales (70% RH à 25°C), à savoir par exemple les buraux, administrations, enseignement ou
similaire. Belgravia, Plaza, Iso-Tone Hygiène et Pixel 600x600 ont également été testés à 90% RH / 30ºC et peuvent être utilisés dans des
conditions dites plus sévères suivant recommandations, à savoir cuisines, laboratoires et d‘autres configurations de lieux à humidité élevée et /
ou fréquents changements de température ou d’humidité ambiante.
Dans le cas de configurations de pièces très exposées à des humidités ambiantes élevées, des préconisations spécifiques sont à prendre quant
au type d’ossature à utiliser (traitement époxy).

Nettoyage

Dépoussiérage au plumeau ou à l’aspirateur. Elimination des tâches avec un chiffon humide. Supporte le nettoyage ordinaire et les détergents neutres.
LINEAR: Prendre soin de s’assurer que les dalles sont toutes installées dans le même sens
avant d’entreprendre un nettoyage quel qu’il soit. Toujours s’assurer qu’en cas de pression
vers le haut (nettoyage/mise en peinture) ou vers le bas (aspirateur pour dépoussièrage)
que les dalles sont toutes installées dans le même sens.

Dépoussièrage au plumeau u à l’aspirateur muni
d’une brosse souple. Les tâches de surface peuvent être enlevées à l’aide d’un chiffon humide.
Des produits de nettoyages ou plus spécifiques
peuvent également être utilisés inclus des produits
désinfectants PH 2 à 13.
Les surfaces revêtues endommagées sont très
difficilement réparables. Seul un changement de
dalle est à conseiller.

Réparation

Griffures, impacts et tous types d’endommagement de surface peuvent être réparés.
Réenduire, poncer avant reprise de peinture. Pour la reprise de peinture utilisez la peinture
de reparation Knauf Danoline ou équivalent (proche RAL 9003 mat). Mise en peinture au
rouleau. Peinture au pistolet interdite pour les risques de dégradations du voile acoustique.

Suspension de
luminaires

DANOTILE: Pour les dimensions allant jusqu’à 625*625 et d’épaisseur mini 9.5mm, tout élément additionel d’un poids pouvant aller jusqu’à
3kg peut directement être incorporé à la dalle sans renforcement. En cas de dimensions supérieures en épaisseur 6.5mm, un reforcement
adapté sera nécessaire et à installer au dos de la dalle. Cette plaque de renforcement doit aller jusqu’aux profilés porteurs pour assurer la
transmission de poids. Le poids total ne doit pas excéder 3kg pour chaque m² de plafond. Dans le cas où ce poids serait supérieur à 3kg/m²,
des suspentes supplémentaires sont à mettre en oeuvre. Tout élément additionnel d’un poids supérieur à 3kg (luminaire, signalétique, VMC par
exemple) devra être suspendu indépendamment par les suspensions adéquates afin de ne pas ajouter de poids sur la dalle de plafond.
BELGRAVIA, PLAZA, PIXEL: Pour les dimensions allant jusqu’à 625*625mm; autre que la perforation TANGENT, tout élément additionnel d’un
poids pouvant aller jusqu’à 3kg peut directement être incorporé à la dalle sans renforcement.
En cas de dimensions supérieures, et toutes les dimensions concernant la perforation TANGENT; un panneau de renforcement suffisament
solide sera nécessaire et à installer au dos de la dalle Cette plaque de renforcement doit aller jusqu’aux profilés porteurs pour assurer la
transmission de poids. Le poids total ne doit pas excéder 3kg pour chaque m² de plafond. Dans le cas où ce poids serait supérieur à 3kg/m²,
des suspentes supplémentaires sont à mettre en oeuvre. Tout élément additionnel d’un poids supérieur à 3kg (luminaire, signalétique, VMC par
exemple) devra être suspendu indépendamment par les suspensions adéquates afin de ne pas ajouter de poids sur la dalle de plafond.
VISONA, CONTUR, LINEAR: Pour les petits encastrements jusqu’à 3 kg, il suffit de monter une plaque de plâtre de renforcement derrière
l’élément. Cette plaque de renforcement doit aller jusqu’aux profilés porteurs pour assurer la transmission de poids. Le poids total ne doit pas
excéder 3kg pour chaque m² de plafond. Dans le cas où ce poids serait supérieur à 3kg/m², des suspentes supplémentaires sont à mettre en
oeuvre. Tout élément additionnel d’un poids supérieur à 3kg (luminaire, signalétique, VMC par exemple) devra être suspendu indépendamment par les suspensions adéquates afin de ne pas ajouter de poids sur la dalle de plafond.

CATÉGORIE
DE PRODUITS

PLAFONDS AUTOPORTANTS DÉMONTABLES

Produits

Corridor 400, Corridor Swing

Surface

Peinture blanche (Mate – RAL 9003)

Maintenance

Conçus pour une utilisation en conditions normales (70% RH à 25°C), à savoir par exemple les buraux, administrations, enseignement ou
similaire Corridor 400, et Corridor Swing ont également été testés à 90% RH / 30ºC et peuvent être utilisés dans des conditions dites plus
sévères suivant recommandations, à savoir cuisines, laboratoires et d‘autres configurations de lieux à humidité élevée et /ou fréquents changements de température ou d’humidité ambiante.

Nettoyage

Dépoussiérage au plumeau ou à l’aspirateur. Elimination des tâches avec un chiffon humide. Supporte le nettoyage ordinaire et les détergents
neutres.

Réparation

Griffures, impacts et tous types d’endommagement de surface peuvent être réparés. Réenduire, poncer avant reprise de peinture. Pour la reprise de peinture utilisez la peinture de reparation Knauf Danoline ou équivalent (proche RAL 9003 mat). Mise ne peinture au rouleau. Peinture
au pistolet interdite pour les risques de dégradations du voile acoustique.

Suspension de
luminaires

CORRIDOR 400: Vous pouvez encastrer jusqu’à 3 kg dans chaque élément du plafond. N.B la dimension maximum d’un découpe de réservation pour intégration d’un élément au centre du panneau est de maxi Ø265 mm ou 265x265 mm. Tout élément rapporté d’un poids supérieur
à 3kg devra être suspendu indépendamment par les suspensions adéquates afin de ne pas ajouter de poids sur la dalle de plafond.
CORRIDOR SWING: La dalle n’a pas utilité à supporter un quelconque poids additionnel

PROPRIETES

ENTRETIEN & MAINTENANCE
Conseil pratique: L’utilisation de gants en coton lors de la mise en place des dalles peintes et/ou revêtues est conseillée afin de garantir
le résultat final du plafond sans aucune altération de surface quelle qu’elle soit et/ou traces de doigts. Les manipulations de dalles et ou
panneaux non-peints doivent être faites avec précaution afin d’éviter les dommages de surface, et/ou salissure avant mise en peinture afin
d’assurer le bon rendu final du produit fini et peint.
CATÉGORIE
DE PRODUITS

PLAFONDS NON DÉMONTABLES ET HABILLAGES MURAUX

Produits

Danopanel

Delta 4 (Designpanel), Tectopanel

Contrapanel, Adit

Amfipanel

Surface

Peinture blanche
(Mate – RAL 9003)

Non-peinte

Revêtement de surface blanc

Peinture noire

Maintenance

Conçus pour une utilisation en conditions normales (70% RH à 25°C)
pour par exemple les bureau, administration, enseignement ou
similaire.

CONTRAPANEL: Conçu pour
utilisation en gymnases ou zones
dont les conditions n’excedent
pas 70% RH à 25°C.

Conçu pour installation en salles
de cinémas, théâtres ou similaire
sous confitions normale, 70% RH
à 25°C.

DELTA 4, TECTOPANEL: Les produits Testé à 90 % RH et 30 °C.
Supporte des températures ambiantes jusqu‘à 50 °C. ont également
été testés à 90% RH / 30ºC et peuvent être utilisés dans des conditions dites plus sévères suivant recommandations, à savoir cuisines,
laboratoires et d‘autres configurations de lieux à humidité élevée et /
ou fréquents changements de température ou d’humidité ambiante.
Dans le cas de configurations de pièces très exposées à des humidités
ambiantes élevées, des préconisations sépcifiques sont à prendre
quant au type d’ossature à utiliser (traitement époxy).

ADIT: Conçus pour une utilisation
en conditions normales 70% à
25°C
Adit et Contrapanel ont aussi été
testés à 90% RH at 30ºC et
peuvent être utilisés dans des
conditions dites plus sévères
suivant recommandations à
savoir cuisines, laboratoires et
d‘autres configurations de lieux à
humidité élevée et /ou fréquents
changements de température ou
d’humidité ambiante.

Nettoyage

Dépoussiérage au plumeau ou à l’aspirateur. Elimination des tâches avec un chiffon humide. Supporte le nettoyage ordinaire et les détergents
neutres.

Réparation

Griffures, impacts et tous types de
d’endommagements de surface
peuvent être réparés.
Réenduite, poncer avant reprise
de de peinture. Possibilité
d’utiliser la peinture de réparation
Knauf Danoline ou équivalent en
blanc (proche RAL 9003 mat).
Mise en peinture au rouleau. Peinture au pistolet interdite pour les
risques de dégradation du voile
acoustique

Réenduire la zone endommagée,
puis poncer avant de reprendre
en peintrue au rouleau.
Peinture au pistolet interdite pour
les risques de dégradation du
voile acoustique.

Les surfaces revêtues endommagées sont très difficilement
réparables. Seul un changement
de panneau est à conseiller.

Réenduire la zone endommagée
puis poncer avant de reprendre
en peinture au rouleau.
Possibilité d’utiliser la peinture de
Réparation Knauf Danoline ou La
peinture au pistolet est interdite
pour les risques de dégradation
du voile acoustique.

Suspension de
luminaires

La dalle n’a pas utilité à supporter
un quelconque poids additionnel.
Suspension indépendante requise.

Suspension indépendante requise.

CONTRAPANEL: Suspension
indépendante requise.

Non conçus pour l’incorporation
de luminaires.

ADIT: Le panel n’a pas utilité à
supporter un quelconque poids
additionnel

CATÉGORIE
DE PRODUITS

PLIAGES ET CINTRAGES À FAÇON

Produits

Curvex

Mitex

Surface

Non-peinte

Non-peinte

Maintenance

Conçus pour une utilisation en conditions normales (70% RH et 25°C)

Conçus pour une utilisation en conditions normales (70% RH et 25°C).

Nettoyage

Le nettoyage dépendra de la surface finie choisie.

Réparation

La réparation de surface dépendra de la surface finie choisie.

Suspension de
luminaires

Non conçus pour incorporation de luminaires. En pose intégrée à un plafond, si incorporation, suspension indépendante requise.
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