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LES BESOINS DU CLIENT
• Acoustique
• Esthétique
• Pose en intérieur et extérieur

NOTRE RÉPONSE

chantier

Afin de répondre aux besoins de notre client nous
avons proposé l’installation de Lames clippées de
Type U. Ces lames sont tout à fait adaptées à la pose
en intérieur comme en extérieur, et proposent un look
moderne. Il y a donc une continuité du plafond intérieur vers l’extérieur (auvent incliné).
• Le côté esthétique est assuré par une installation
irrégulière des lames qui sont posées avec un pas
variable, conférant au plafond un aspect linéaire
et moderne.
• L’offre Alpha Plus est parfaitement appropriée aux
lieux où le besoin d’intelligibilité est important en garantissant un confort acoustique optimal, αw allant
de 0.85 à 1.

LAMES A BORDS DROITS ET A ANGLES
VIFS A INTERVALLES DE 5, 15 OU 20MM
• Conçues pour être clippées sur une ossature cachée.
• La lame est à bords droits et à angles vifs
• L’intervalle ouvert entre les lames peut être de 5, 15
ou 20 mm.

SURFACE : 1 900 m²
VILLE : Saint Rambert d’Albon
PAYS : France
LOCAUX : Boutique
DATE DE RÉALISATION : Juin 2014

+ PRODUIT

CONTACTS

■ Economiques et simples à installer

• Maitre d’œuvre : Groupe Archimen
• Entreprise de pose : Société ERBA
• Conducteur de travaux : Mr MEILLAND
• Chargé d’affaires et prescription :
Jean-Pierre AMAR : 06 07 08 50 41
jean-pierre.amar@saint-gobain.com

■ Permettent des longueurs importantes
■ Un aspect directionnel renforcé
■ Disponible dans de nombreuses largeurs,
hauteurs et coloris
■ Pose sous auvent extérieur possible sous
certaines conditions.
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Vinci Autoroutes et la chaîne de supermarché Leclerc
ont entrepris la construction d’une station-service nouvelle génération à Saint-Rambert d’Albon. Sa particularité ? Une station-service pensée sur le modèle grande
distribution, très moderne avec accès au wifi, espaces
de travail et de nombreuses boutiques.
Plafometal a participé au projet en fournissant des plafonds métalliques pour l’extérieur du bâtiment.
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