
Vue d'ensemble - Dessous & dessus

Destination

Coupe  
d'encombrement 

Idéal pour :  les halls de circulation des surfaces commerciales.

Description

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  Grille linéaire double peau à ossature intégrée

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  Conçue pour être accrochée sur une ossature 
intégrée.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  Donne un aspect ajouré linéaire au plafond 
car les éléments U transversaux sont décalés 
vers le haut avec possibilité de les prévoir 
de couleur noire pour les rendre encore plus 
discrets.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT  L’ossature est réalisée dans les mêmes profils 
U que le panneau.

GRILAM I
[ PLAFOMETAL-OC-210 ]

SYSTÈME GRILLE DOUBLE PEAU  
À OSSATURE INTÉGRÉE

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

Dimensions en mm9 ou 5
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Sur ossature intégrée

  GRILLE CELLULAIRE SQUARE1 Angle-down   GRILLE LINÉAIRE GRILAM

Option :  
support  
encastrable

Option :  
basculantes  
sur porteurs  
semi-caché Grilam B
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Ouverture 
 Les grilles Grilam i restent 
occasionnellement démontables. 
Version basculante sur demande : Grilam B

     
Réaction au feu  
selon la norme EN 13501-1 
Euroclasse A1

   
Réservations, intégrations 
Supports encastrables pour spots, sprinklers 
ou autres sur demande.

   
Qualité de l’Air Intérieur 
Classe A+

   
Réservations, intégrations 
Supports encastrables pour spots, sprinklers 
ou autres sur demande.

      
Protection incendie active 
selon la norme NF EN 1284  
S’il y a installation de sprinklers au-dessus 
du plafond suspendu ajouré, la surface 
plane ouverte totale de celui-ci, y compris 
les appareils d’éclairage, ne doit pas être 
inférieure à 70% de la surface plane. Dans 
la pratique, il est couramment demandé un 
pourcentage de vide supérieur à 80% pour les 
éléments de plafonds. 
 
Pourcentage de vide 
Supérieur à 70% pour toutes les mailles  
de tous les modèles.  
Supérieur à 80% pour toutes les mailles de la 
Grilam i5 et à partir de la maille 200 x 75 mm 
pour la Grilam i9.

 
Couleurs
Blanc Standard  (RAL 9003) - Prélaqué polyester
Gris Métallisé (RAL 9006) - Prélaqué polyester
Noir (RAL 9005) - Prélaqué polyester
Autres teintes selon quantité - Prélaqué polyester

Plus-Circle  Esthétique : aspect linéaire renforcé
Plus-Circle  Esthétique : masque le plénum en 

vue indirecte tout en conservant 
l’impression d’espace et de lumière

Plus-Circle  Sécurité : pourcentage de vide 
important pour les réseaux actifs de 
protection incendie

Plus-Circle  Pratique : ossature et panneaux livrés 
en kit

LES+ 

SYSTÈME GRILLE DOUBLE PEAU  
À OSSATURE INTÉGRÉE

* Se reporter à la fiche produit
** Kit en plusieurs colis comprenant les panneaux de grilles et les quantités nécessaires de porteurs, suspentes pour tige filetée Ø6 mm et raccords de porteurs.

INFORMATIONS SYSTÈME

Composant
Dimensions (mm)

Matériau
Largeur Longueur Double peau 

(éléments U) Mailles Pourcentage  
de vide

Grilam i* 600

1200
autres 

longueurs 
sur 

demande

Grilam i5
Larg. U Inf. = 5

Larg. U Sup. = 15
Haut. 43

Grilam i9
Larg. U Inf. = 9

Larg. U Sup. = 15
Haut. 40

Rectangulaire au 
pas supérieur de 
200 et 300 mm 

par un pas  
inférieur de  50, 

60, 75, 86 ou 100

Supérieur à 70% pour 
toutes les mailles de 

tous les modèles
Supérieur à 80% pour 

toutes les mailles 
de la Grilam i5 et à 
partir de la maille 

200 x 75 mm pour la 
Grilam i9 

Aluminium
ép. 0,4 mm

Cornière L 
ou 

Coulisse de rive

40 x 20 Lg. 3000 Aluminium

19 x 40 x 19 Lg. 3000 Aluminium
Profil porteur U** Lg. 2400 Aluminium

Suspente fil** - Acier
Option : Support encastrable - Aluminium
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