Ets Amourache/A

Choisir
Votre plafond

Aéroport de Constantine

Ets AMOURACHE / A
1er Fabricant en Algérie de plafonds en bac aluminium,
Lisse , Perforé , Micro perforé Et Personnalisé
Siège : 56 BD Pasteur Bellevue Constantine Fax : 031.92.58.71 , Tél : 031.92.23.96 , M : 0661.30.24.10
Usine : Zone Artisanale Polygone Ex Hangar ERIAD Constantine Tél./Fax : 031.66.99.89.
MAIL : contact@etsamourache.com
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Les plafonds métalliques offrent une gamme complète de bacs, cassettes
métalliques et bacs autoportants disponibles dans un large choix de longueurs, à
installer sur les systèmes d’ossatures traditionnels.
Ils offrent une variété de détails de bord, de solutions d’accès au plénum et de
mise en œuvre qui s’adaptent aux trames de bâtiments ou aux besoins esthétiques.
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Composition :
Nos plafonds sont constitués d’aluminium . L’épaisseur de 5 mm.

Finition :
Nos plafond sont recouverts d’un film de protection appliqué par un

procédé

« thermosoudable»
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Couleurs :
Couleur Standard : Blanc Standard ( Brillance 12% )
Autres couleurs : disponibles sur demande
Couleurs Spéciales : Aluminium Anodisé brillant et grand brillant miroir .

Réflexion à la lumière :
86% pour le décor PLAIN ( LISSE) couleur Blanche .
72% Pour le décor perforé couleur blanche .

Forme dimensions et poids :
BAC embouti à bord relevés avec retour support module de 600 x 600 hauteur
10mm ep 0,5 à 0,7 mm avec un poids de 3,5 Kg/M2 à 5 Kg/m2 avec armature .

Corrosion :
Tous nos produits sont protéges contre la corrosion pour une utilisation à
l’intérieur. Des revêtements spéciaux à base de peinture ou d’anodisation peuvent être
appliquées pour garantir une utilisation à l’extérieur.

Performances au feu :
Nos produits sont classés M.O ( Incombustible ) de part leur nature ( acier ou
Aluminium )
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Hygiène :
Tous nos produits prélaqués en acier ou Aluminium ont subi des tests de non
toxicité et peuvent être utilisés sur les sites où la qualité alimentaire est exigée

Perforations et performances acoustique :
Tous

nos produits peuvent êtres perforés en lignes de diamètre de 3mm qui

permettent d’atteindre un fort niveau d’atténuation latérale ou d’absorption acoustique
sur des panneaux métalliques .
Ainsi il est possible d’obtenir 40 DB

en atténuation latérale ou 1 αw en absorption

acoustique.

Résistance à l’humidité :
Nos plafonds sont résistants à 9 % RH
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Les Avantages des plafond en Bac Métalliques :
Les plafonds jouent un rôle crucial dans l’optimisation de la réflexion de la lumière
Enfin ils absorbent et atténuent le bruit.
Il est indispensable de connaître très exactement vos besoins ; Vous recherchez la
durabilité, la lavabilité et la démontabilité.

Accessibilité au plénum :
Pour des raisons qui vont de l’esthétique à la sécurité, les plafonds suspendus
dissimulent et donnent accès à la tuyauterie et aux gaines électriques, donc aux services
tels que le téléphone, la ventilation, le chauffage , l’air Conditionné et les systèmes de
détection des fumées.

Esthétique :
Utilisés en rénovation, les plafonds suspendus peuvent cacher les fissures, les
taches et les défauts. Ils sont plus simples, plus rapides à installer, à enlever et à
nettoyer. Ils offrent de meilleures possibilités d’éclairage.

Université de Constantine
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OPTIONS DE MISE EN OEUVRE
Intégration des services
Détecteurs de fumée :

Ils sont facilement intégrés dans les plafonds et améliorent ainsi la sécurité des
immeubles.

Finitions en rive
Diffiseur d’air
Grilles des ventilation :
Celles-ci doivent toujours être supportées indépendamment du plafond, à moins que des
aménagements particuliers aient été prévus.
Grilles de ventilation filantes :
Merci de vous reporter aux explications pour chemins lumineux.
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Luminaires
Luminaires encastrés :
Si les luminaires encastrés doivent être supportés par l’ossature apparente Prelude 15, la
charge maximum sera de 20Kg s’il s’agit des profils porteurs et 6Kg s’il s’agit d’une ou de
plusieurs entretoises.
Chemins lumineux :
Les profils porteurs et entretoises devront être supportés sans considération du chemin
lumineux sans pour autant que le porte-à-faux n’excède les valeurs autorisées par la norme.
Luminaires en appliques sur le plafond :
Ils devront être fixés à l’aide de pattes ou clips d’accrochage pour Prelude 15.
Spot haute et basse tension :
Ils sont facilement intégrés dans les plafonds, mais leur poids doit être supporté par des
sections de profil ou par une platine aux dimensions de la dalle. Cette mise en œuvre
assurera la bonne tenue de l’ensemble dans le temps.

Les plafonds et systèmes de suspension de la gamme se combinent à l’infini. Ces
compositions peuvent être créés par touches subtiles, en jouant sur les styles et les décors.
Pour souligner l’effet esthétique d’un plafond, de nombreuses options de finitions en rive
s’offrent au concepteur. Il peut ainsi choisir d’utiliser le périmètre d’un local pour intégrer les
différents systèmes d’éclairage ou de ventilation, ou encore de combiner différents décors de
plafond pour souligner le design de la pièce. Le plafond peut s’adapter à la forme du mur, et
le souligner par des effets en rives (cette page en illustre quelques exemples).
Il est également possible d’abaisser ou de rehausser le niveau du plafond sur le pourtour de
la pièce, pour jouer sur les volumes.

Produits :
Dalles , profilés porteurs, entretoises, fixations hautes, cornières de rive,
coulisseaux, tiges filetées (6mm) .
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Stockage :
Les matériaux doivent être stockés à plat et isolés du sol, dans des locaux à l’abri
de l’humidité et des intempéries.

Préparation :
Etablissez le plan de votre plafond . Règle générale : équilibrer les rives de façon
à obtenir des coupes au moins égales à 30cm.
Nota : en fonction des dimensions des coupes, l’axe de la pièce se trouvera soit au
milieu d’une dalle, soit au bord d’une dalle.

*Le repère Y correspond à la première dalle entière. Tracer l’emplacement des profils porteurs tous les 1,20m et
l’emplacement des suspentes tous les 1,20m le long des porteurs.

Page 9/17

Ets Amourache/A

Installation :
Suivre les 5 étapes successives par les schémas ci-joints (exemple d’installation
d’un plafond 600 x 600 mm sur ossature apparente ) :

1- traçage des rives :
Déterminer le niveau du plafond à l’aide du niveau à bulle. Le tracer sur le mur
avec le cordeau bleu .
Nota : la hauteur entre le plafond suspendu et le plafond existant doit étre au
minimum de 10 cm.

2- Pose des cornières de rive :
Fixer les cornières de rive par vis ou chevilles adaptées à la nature des murs ou
cloison (vis, clous, chevilles, etc.) à raison d’un point de fixation tous les 40 cm.
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3- Fix ation des Suspentes :
Sur le plan, aux emplacements des profilés porteurs espacés tous les 1200 mm,
positionner les sus-pentes tous les 1200 mm. Le choix des fixations de suspentes
devra être adapté au support (voir ci-dessous ) . Engager la tige filetée dans la
fixation haute ; celle-ci est ainsi prête à recevoir en partie un coulisseau pris entre
deux écrous.

4- Pose des profilés porteurs et des entretoises :
a- Engager ensuite les coulisseaux sur les porteurs.

b- Si la dimension de la pièce est supérieure à la longueur des profilés
porteurs, raccorder ces profilés par emboîtement des extrémités. Les
coupes de rive s’effectueront à l’aide d’une cisaille.
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c- Veiller à ce que le bord de la première dalle entière corresponde bien à
la position d’une lumière. Toutes les lumières doivent être alignées (
Utiliser le cordeau). Mettre l’ensemble des profilés porteurs de niveau à
l’aide d’un niveau et d’un cordeau .
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d- Positionner tous les 600 mm les entretoises 1200 mm dans les lumières
des profilés porteurs en les verrouillant 2 à 2. Puis positionner les
entretoises 600 mm dans les lumières des entretoises 1200 mm afin
d’obtenir un quadrillage de 600 x 600 mm. Les coupes de rive seront
faites avec une cisaille.

5- M ise en place des dalles :
a- Engager les dalles par le haut dans l’ossature et les poser sur les
rebords des profilés.

Fournitures

Panneaux 600x600mm

1- Profile porteur

0,84 ml

2- Entretoise 1200

1,67 ml

3- Entretoise 600

0,84 ml

4- suspente
5- Cornière de rive

0,7 Unité
Selon les dimensions de la pièce
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Après la pose
Un bâtiment reste parfois vacant après la fin des travaux de pose des plafonds.
Le chauffage est alors réduit au minium nécessaire à la protection des matériaux déjà
mis en œuvre. Toutes les précautions devront être prise afin d’éviter les phénomènes de
condensation. Pour éviter un mauvais positionnement du point de rosée, une étude
thermique préalable devra être réalisée ( ventilation, pare-vapeur, ect.) voir Norme NFP
68-203. Dans tous les cas, le plénum devra être suffisamment ventilé pour palier les
phénomènes de condensation.

Entretien et nettoyage
Les opération de maintenance sur les plafonds suspendus ne doivent être
effectuées que lorsque toutes leurs conséquences techniques ont été parfaitement
évaluées. Les plafond

ne nécessitent pas plus d’entretien que les plafonds peints.

Cependant, lorsqu’un nettoyage est nécessaire, certaines précautions doivent être prisse
afin de préserver les caractéristiques techniques du plafond ainsi que son esthétique.

Nettoyage
La poussière et les salissures superficielles disparaîtront facilement à la brosse
douce ou à l’aspirateur. Dans ce dernier cas, les accessoires étudiés pour les surfaces
textiles sont les mieux adaptés. Ne brosser que dans une seule direction afin de ne pas
imprégner les salissures dans la masse du plafond.
Les traces de crayon ou autres taches similaires s’effaceront avec une simple gomme.
On pourra également utiliser un chiffon ou une éponge humide essorée à fond afin de ne
pas détremper le plafond.

Remplacement d’une dalle ou d’un panneau :
En cas de dommages importants, on envisage de remplacer purement et
simplement les dalles ou les panneaux. La réparation risque cependant de se traduire
par des variations de teintes. Pour atténuer ces différences, on posera des dalles
prélevées dans une zone peu visible, dans laquelle la pose des matériaux neufs se
remarquera moins.
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Repeindre le plafond :
La plupart de nos plafonds peuvent être repeints sans perdre leurs qualités
acoustiques à conditions de respecter les précautions préconisées ci-après.
L’application au pistolet est la plus courante : elle est économique et recouvre les
surfaces en relief plus uniformément que la brosse ou le rouleau. Cependant, le rouleau
convient aux décors lisses. Si l’ossature apparente est dégradée, on enlèvera les dalles
provisoirement avant de la repeindre.

Type de peinture :
Quelle que soit la méthode choisie, la peinture doit être de bonne qualité. Dans le
cas d’une émulsion à l’eau on procédera conformément aux consignes du fabricant et,
Si les teintes doivent concorder, on s’adressera à un spécialiste en préparation de
peintures.

Matériel d’application :
Il est possible de repeindre les plafonds au pistolet, à la brosse ou au rouleau.
Une attention particulière sera portée au dépoussiérage et à la dilution de la peinture,
Ceci afin de ne pas altérer les caractéristiques acoustiques du plafond.

Précautions :
Dans le cas de matériaux acoustiques, le peintre prendra soin de ne pas boucher
les perforations ou les motifs du décor. Le respect de cette simple consigne permettra de
conserver toutes les caractéristiques acoustiques du plafond. Lors du changement ou de
l’installation de dalles de plafond, certaines précautions doivent être prises afin d’éviter
une trop grande création de poussière. Ces précautions sont aussi valables pour l’accès
au plénum par des trappes de visites : il est recommandé de découper tous les plafonds
suspendus. Toutefois, si vous devez impérativement utiliser des outils mécaniques, ceuxci devront fonctionner avec un aspirateur de poussière. Comme l’indiquent les
règlements contenant les substances nuisibles à la santé, destinés à limiter les
poussières dans l’atmosphère. Si des taux excessifs (5mg/m3 de poussières respirables)
sont générés, vous devez porter un masque filtrant l’air. De même, assurez-vous qu’une
protection des yeux adéquate est utilisée selon les recommandations des fabricants
d’outillage.
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Quelques domaines d’utilisation :
-

Surfaces commerciales.

-

Salles de conférences et Amphithéâtre.

-

Banques

-

Hôtels.

-

Restaurants.

-

Bureaux de prestige et salles de réceptions.

-

Aéroports.

-

Hôpitaux etc. ..

Quelques unes de nos réalisations :
-

PTT _ Aéroport Med Boudiaf _ APC de Constantine

-

Sûreté de Wilaya de Annaba et de Constantine, SNTA, Hôpital militaire, Banque
CPA Biskra, Batna et Constantine, Agence foncière Annaba, Université Annaba et
Constantine, Sonelgaz, école de Police, Laboratoire de police etc. ..
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