
Vue d'ensemble - Dessous & dessus

Destination

Coupe d'encombrement 

Idéal pour : les halls et auvents.

Description

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  Bacs clippés sur porteur caché sans ergot  
via un clip spécifique inox.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  L'utilisation du clip permet le démontage  
des bacs.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  Les bacs et porteurs «Haute Résistance HR» 
ont une tenue mécanique renforcée qui 
permet d'élargir les entraxes, se reporter  
à nos conseils d'installation. 

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  Excellente tenue à la corrosion  
(acier catégorie C5-M).
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SYSTÈME BAC CLIPPÉ 
SUR PORTEUR CACHÉ, EXTÉRIEUR

Ces visuels sont disponibles plus en détail  
sur notre site internet dans la rubrique "Visuels systèmes"

Option : tubage  
(selon charge au vent)

PM300-6, PM300-6HR 
ET PM300-7HR
[ PLAFOMETAL-LC-210E ]

NOUVEAU

1 LAME CLIPPÉE Angle-down  BAC CLIPPÉ
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Couleurs

Plus-Circle  Installation : larges entraxes et pas 
de nécessité d'alignement d'ergots de 
clippage, simple mise à niveau

Plus-Circle  Extérieur : résistances mécanique et anti-
corrosion dédiées à la pose sous auvent 

Plus-Circle  Ouverture : bacs démontables 
individuellement

LES+ 

* Se reporter à la fiche produit   **Selon les caractéristiques d’implantation du projet et le degré d’exposition au vent   ***Nous contacter

  Perforations 
Pourcentage de vide, diamètre en mm et disposition M ou U

 
  Acoustique 
selon la norme  EN ISO 11 654 

 αw jusqu'à 1 avec l'offre ALPHA PLUS 
Performances acoustiques soumises  
à la perforation choisie

 
Complément acoustique 
Offre ALPHA PLUS : isolant acoustique 
spécifique ensaché

   
Réflexion lumineuse
Jusqu'à 87%

    
FDES vérifiée 
Disponible sur la base INIES (www.inies.fr)

   
Réservations, intégrations 
Découpe sur chantier.

    
Réaction au feu  
selon la norme EN 13501-1 
Euroclasse A1 pour les produits prélaqués 
non perforés. 
Euroclasse A2-s1,d0 pour les produits : 
• postlaqués poudre non perforés 
• de l'offre ALPHA PLUS

   
Résistance à la corrosion 
Acier selon la norme EN 12944 
• Catégorie C2 pour PM300-6 acier perforé 
• Catégorie C3 pour PM300-6 acier non 
perforé et PM300-6HR acier perforé 
• Catégorie C5-M (Marine) pour PM300-6HR 
acier non perforé 
Aluminium selon norme EN 1396 
• Catégorie 3a pour PM300-7HR aluminium 
•  Catégorie 4 pour PM300-7HR aluminium 

non perforé 
Dans tous les cas, le plafond doit être à 
l’abri de la pluie et du ruissellement.

   
Qualité de l’Air Intérieur 
Classe A+ pour tous les produits : 
• non perforés 
•  de l'offre ALPHA PLUS, avec isolant 

spécifique ensaché

   
Résistance au vent 
selon Eurocodes 0, 1, 3 et 9 
• Nous contacter afin de connaitre les 
entraxes à prévoir selon la tenue mécanique 
de la qualité matière sélectionnée en nous 
indiquant le degré d’exposition au vent 
et à la corrosion selon les caractéristiques 
d’implantation du projet. 
• Utiliser les versions PM300-HR (qualité 
matière Haute Résistance) permet de 
doubler les entraxes porteurs habituels, 
possible jusqu’à 2100 mm selon les 
caractéristiques d’implantation du projet et 
degré d’exposition au vent.

    
Ouverture 
 Démontage à l'aide de deux outils 
spécifiques à insérer entre les bacs afin de 
dégager les bords du clip H. Chaque bac peut 
être démonté de manière individualisée.

Pour connaitre les perforations 
aluminium disponibles,  
nous contacter. 

Attention : en atmosphères 
industrielles ou bords de mer,  
nous contacter pour étude 
spécifique des perforations 
possibles.
*Largeur maxi 400 mm

Non Perforé 11% Ø1.5 M 22% Ø1.5 M 10% Ø2.5 M 12% Ø2.5 U* 16% Ø2.5 U* 23% Ø2.5 M 18% ØIRR*

INFORMATIONS SYSTÈME

Composant
Dimensions (mm)

Matériau
Largeur Hauteur Entraxes max. Longueur

Bac PM300-6*
300 33

Porteurs 1200, 
suspentes 1800

À la demande.  
Dimension conseillée 

entre 2000 et  
4000 mm (900 mini - 

6000 maxi)*

Acier
ép. 0,6 mm

Bac PM300-6HR*  
ou Bac PM300-7HR*

Porteurs 2100, 
suspentes 1800

Acier HR à haute limite élastique ép. 0,6 mm 
Aluminium HR à haute limite élastique ép. 0,7 mm

Complément acoustique Selon bac ALPHA PLUS : isolant ensaché uniquement
Profil de rive joint creux 20 mm en 1 ou 2 parties*** Lg. 3000 Acier ou aluminium

Cale ou clip de rive - Acier
Profil U pour tubage Lg. 3000 Acier

Suspente-HR coulisseau - Inox ép. 2,5 ou 4 mm
Porteur I-HR "Haute Résistance" Lg. 4000 Acier HR à haute limite élastique

Raccord de porteur I - Acier
Clips H - Inox + cage polypropylène

Eclisse bac PM300 - Acier ou polypropylène
Option : Kit de démontage - -

SYSTÈME BAC CLIPPÉ 
SUR PORTEUR CACHÉ, EXTÉRIEUR

PM300-6, PM300-6HR 
ET PM300-7HR
[ PLAFOMETAL-LC-210E ]

Blanc 137 (≈ RAL 9003) - Acier Prélaqué polyester
Gris Métallisé (RAL 9006) - Acier Prélaqué polyester 
Blanc 137 Grainé Structuré (≈ RAL 9003)* - Acier Prélaqué Haute Résistance
Blanc Ultra Mat (RAL 9010)* - Aluminium Prélaqué Haute Résistance

180 teintes RAL sur demande - Acier Postlaqué poudre polyester
Autres couleurs sur demande selon quantité - Aluminium prélaqué polyester 
*Préconisé pour les atmosphères urbaines (perforé ou non),  
industrielles et bords de mer (non perforé)
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