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À VOTRE

PLAFON DS TE N DU S

Une Technique éprouvée
Le plafond tendu se compose d’une toile PVC souple et de
profilés fixés sur la périphérie de la pièce.
La toile PVC à haute technicité, colorée dans la masse est
ininflammable (classement au feu M1), étanche et 100%
recyclable. Fixée aux profilés à l’aide d’un générateur à air
chaud, elle se tend jusqu’à l’obtention d’un plafond
parfaitement lisse.
Il existe deux systèmes de profilés disponibles en noir ou
en blanc.

Les profilés GST A200
Il corrige les défauts de niveau du plafond. Il permet de
réduire la hauteur des pièces et diminue ainsi le volume à
chauffer.
• Pose à 4 cm minimum
• Fixation au mur
Fixation

Toile PVC
5 mm

Les profilés GST A201
Il permet de conserver la hauteur de plafond.
Fixation

Toile PVC
• Pose à 1 cm minimum
• Fixation au plafond

5 mm

Les Avantages
Bien plus qu’un plafond !
• Toile tendue en PVC, 100% recyclable
• Une technique maitrisée depuis 40 ans
• Excellente résistance à la lumière
(traité aux UV)
• Toile imperméable à l’air et à l’eau
• Facile à nettoyer
(avec un simple produit à vitre)
• Pose rapide, propre et sans poussière
• Un système de fixation très discret, 5mm
seulement apparent sur le périmètre
• Un poids de +/- 250 gr/m2, il ne surcharge
pas votre construction
• Système rapidement démontable par un
technicien
• Un aspect impeccable, mat, brillant ou
satiné.
• Rustique, moderne ou classique, la variété
des coloris et des aspects permet une
adéquation parfaite du plafond avec le style
de votre intérieur
• Permet de mettre de niveau le plafond
• Il améliore les caractéristiques
acoustiques et thermiques de vos pièces
• Antistatique à 98% et donc sans poussière

ÉCONOMIQUE

INSTALLATION RAPIDE

ESTHÉTIQUE

Les spots
Les spots encastrés nécessitent un espace entre le plafond existant et le plafond tendu de 7 cm minimum.
Nos kits de spots orientables 75mm sont spécialement étudiés pour vous garantir une tenue parfaite dans le temps,
ils se composent d’un cablage électrique sous gaine M1 (à partir du point électrique existant), d’une chaise de fixation,
d’une collerette, d’une douille et d’une ampoule LED. L’enjoliveur de finition est disponible dans 5 coloris.
Pour les pièces d’eau, les spots sont étanches et sur transformateur.

Alu brossé

Chromé
Doré
Noir

Visuels non contractuels

Blanc

Finitions au choix

Le Satiné : aspect granuleux très fin créant un aspect légèrement brillant mais non réfléchissant. C'est l'accord parfait
entre le brillant et le mat. Classé B-S2,d0. Gamme de 8 coloris en lé de 2 mêtres de largeur.
Le Brillant : aspect brillant créant un effet miroir afin de donner une nouvelle dimension à votre pièce. Classé B-S2,d0.
Gamme de 43 coloris en lé de 1.50 mêtres de largeur.

• Mat

• Satiné

• Brillant

OPTION S & FI N ITION S

Le Mat : aspect granuleux plus important que les satinés. Idéal pour conserver le côté traditionnel, il ressemble au
plafond peint. Classé B-S2,d0. Gamme de 5 coloris en lé de 2 mêtres de largeur.

La mise en oeuvre
Notre certification ISO 9001 – version 2015, vous garantie d’une part, une prestation de qualité
mais également l’assurance de la mise en œuvre dans le respect d’une procédure clairement
établie et parfaitement maîtrisée par nos techniciens, salariés de la société GST RENOVATION.

Voici les étapes détaillées de la mise en œuvre
• Ponctualité au rendez vous
• Mise en place des protections
• Mise en œuvre de la prestation selon les règles de l’art
• Nettoyage du chantier
• Contrôle qualité (effectué avec le client)

• Mise en place des protections

• Pose des profilés

• Cablage des spots

• Pose du plafond

• Mise en température - finitions

• Nettoyage

Retrouvez notre vidéo
de présentation produit
en flashant ce QR code.

ISO 9001- 2015

M I SE E N ŒUVRE

• Réception définitive de fin de travaux (effectuée avec le client)
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