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Profilé de finition HERADESIGN®

Description du produit
Profilé en aluminium anodisé comme extrémité latérale des
plafonds flottants Heradesign.

Version
Profilé symétrique à enfiler sur les panneaux
Heradesign d’une épaisseur de 25 mm

Données techniques
Dimensions : env. 56/44 mm
Longueur du profilé : 3 000 mm

Longueur
[mm]

pour une épaisseur de panneau
[mm]

pour une finition des 
chants

Surface
Unité d’emballage

[Pièce]

3000 25 AK-01, GK, AK-02/5
macro, fine, superfine, micro, plano

fine A2, superfine A2
au besoin *)

*) Les unités d’emballage peuvent être personnalisées en fonction de la quantité commandée.
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Informations Produit

Domaine d’utilisation
Pour les structures de plafond suspendues et poses murales sans exigence de comportement au feu.

Durée de stockage
Stocker la marchandise au sec et à l’abri des rayons du soleil. Par la suite, la marchandise doit être utilisée dans un délai de 1 an à 
compter de la date de livraison.

Mode de livraison
Quantité sur palette au besoin.

Attention
Ne convient pas aux piscines couvertes, aux applications
extérieures et aux constructions « résistantes aux lancers de ballon ».

La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d’une nouvelle fiche. Assurez-vous de dis-
poser à chaque fois de l’édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de 
garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n’est assumée 
pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB
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4.

2.1.

3.

Le profilé de finition est enfilé latéralement sur les panneaux en saillie. 
Les coupes en longueur et en onglet doivent être réalisées sur le 
chantier.

Pour les plafonds flottants dont la longueur latérale dépasse 3 m, les 
différents profilés de finition doivent être poussés bout à bout. Une vis 
de fixation doit être installée à côté du bout de chaque profilé.

Le plafond flottant est fabriqué avec le châssis correspondant. La 
saillie des panneaux Heradesign est de 150 mm maximum sur leur 
pourtour.

Le  profilé de finition est fixé sur les panneaux à l’aide de vis auto-tarau-
deuses sur la partie arrière des panneaux. La longueur des vis ne doit 
pas excéder 22mm. Écart max. des vis de 600 mm. Si la hauteur de 
suspension est trop basse, le profilé peut également être fixé à l‘avant à 
l‘aide de vis auto-taraudeuses. Une retouche de peinture doit alors être 
faite sur les vis.

Pose
Les instructions de montage suivantes portent sur les baguettes à Profilé du plafond flottant HERADESIGN à monter au plafond, sur 
un châssis de profilés CD. Ces instructions doivent être utilisées mutatis mutandis pour les lattes en bois ou une pose sur un mur.
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