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Informations Produit

É Transversalere de fixation au plafond  HERADESIGN® 

Description du produit
ÉTransversaleres de plafond HERADESIGN® pour créer des 
arêtes dans la structure des murs et plafonds. Ces éléments 
conceptuels fabriqués individuellement conviennent d’une 
part à l’habillage des parties de construction nécessaires à la 
structure et d’autre part à la conception créative des murs et 
plafonds (conception des plafonds en 3D).

Épaisseurs :
- 25, 35 mm

Formats :
- Longueur maximale 2500 mm,
- Largeur maximale 625 mm
- Hauteur maximale 75 mm - 625 mm

Usinage des chants :
- GK, AK-01

Coloris :
Standard : - Blanc, semblable à RAL 9010
 - Ton naturel 13 (beige)

Remarque
En cas de relevés supérieurs à 250 mm de haut, la partie rele-
vée doit être soutenue par une ossature supplémentaire.

Panneau Poids env.
[kg/m²]

Épaisseur de panneau
[mm]

Format*:  
longueur x largeur x hauteur

[mm]

HERADESIGN® fine 13,3 17,5 25 35
2500 x 625 x 625 maximum

HERADESIGN® superfine 12,6 16,5 25 35

*Usinage des chants AK 01 et GK. Délais de livraison des formats spécifiques et autres produits sur demande.

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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