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Des systèmes uniques à l’image de vos projets.
Les plafonds métalliques Lindner.
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Concepts Lindner :
Solutions individuelles clés en 
mains destinées à des secteurs 
particuliers ou à des exigences 
spécifi ques.

Produits Lindner :
Matériaux et systèmes de haute 
qualité dans l’ensemble des domai-
nes de l’aménagement intérieur et 
de la construction de façades.

Services Lindner :
Prestations de services et de 
gestion pour un management 
global de projet. 

Ce que nous pouvons réaliser.

Bâtir en
innovant. 

Lindner réalise dans le monde entier de nombreux 
projets dans les domaines liés à l’aménagement 
intérieur, l’isolation technique et la construction de 
façades.Nous vous proposons d’associer notre savoir-
faire à vos projets, de la conception jusqu’à la réalisation 
fi nale. Nos nombreuses capacités de production nous 
permettent d’intégrer les critères de Design et de 
fonctionnalités propres aux requêtes individuelles, 
créant par la même de nouveaux standards sur le 
marché. Cette orientation est intimement liée à une 
approche  environnementale qui est pour Lindner un 
engagement fort. 
Nous trouvons la solution optimale et réalisons vos 
souhaits. 
 
Partenaire de vos idées, de votre succès.
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Légende illustration: Terminal 5, aéroport Heathrow, Londres 

De nouvelles
perspectives  
pour vos locaux :

Découvrez une offre globale et unique
en son genre : les plafonds métalliques Lindner 

Quand le sur-mesure devient la norme :  

- Nous proposons toutes les prestations clés en main
- Nous travaillons conformément aux normes de qualité les plus élevées
- Nous réalisons des plafonds spéciaux à la demande toute l’année, selon 
 votre cahier des charges, avec des revêtements et des aspects de surfaces 
 personnalisés
- Les systèmes de plafond proposés satisfont les spécifications des 
 règlements anti-incendie et de réduction acoustique les plus drastiques
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La finition parfaite. Les 
systèmes de plafonds 
métalliques Lindner.

Peu importe les exigences auxquelles votre plafond doit 
satisfaire, nous trouverons à vos côtés la solution la plus 
adaptée à votre projet. Que cela soit sur le plan fonctionnel 
ou esthétique. Nous pouvons vous proposer un plafond 
posé, rabattable ou même accroché. Nous concevons et 
posons le système de plafond que vous avez imaginez, que 
cela soit pour des utilisations intérieures et extérieures, mais 
également pour des constructions spéciales dans des stations 
de métro, des aéroports ou pour de nombreux autres projets 
uniques. Concevez vos bâtiments comme vous le souhaitez. 
Découvrez la diversité de nos systèmes de plafond.

Car on ne transige pas avec la qualité. 

Les standards de qualité Lindner.

Nous sommes évidemment très exigeants au niveau de nos 
produits. Nous produisons conformément aux standards 
internationaux les plus sévères des plafonds métalliques qui 
ont une durée de vie pouvant aller jusqu‘à 30 ans. En effet, 
nos systèmes répondent aux exigences des normes DIN EN 
13 964, ASTM C 635 et BS 8290 parties 1–3.

La solution adéquate

pour chaque idée :

- Plafond à profil oméga en bande
- Systèmes accrochés et couloirs
- Plafonds à cassettes
- Plafonds métalliques déployés
- Plafonds à lamelles et alvéolaires
- Plafonds à panneaux
- Plafonds « Torsion Spring »
- Voiles de plafond
- Plafonds de salles de sport
- Plafonds anti-feu
- Plafonds spéciaux

Main Tower, Francfort sur le Main
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Vous concevez simplement un plafond selon vos 
idées et nous vous livrons la solution complète clés 
en main ! Avec les éclairages Lindner et l’ensemble 
des éléments à encastrer, nous vous proposons 
un système harmonieux sans aucune fausse note. 
Vous pouvez obtenir tous les systèmes de plafond 
Lindner avec différents décors et différents types 
de perforations. Outre les surfaces standards, nous 
réalisons également des aspects de surfaces et des 
teintes personnalisées en fonction de vos souhaits. 
Peu importe l‘endroit où vous voulez poser votre 
plafond, nos revêtements conviennent à une 
utilisation intérieure ou extérieure ainsi qu’aux 
plafonds anti feu et rafraîchissants. Entièrement à 
votre image.

Revêtement Design et esthétiques. 

Nous produisons vos plafonds métal-

liques avec les revêtements suivants :

- Revêtement par poudre
- Revêtement par prélaquage
- Revêtement décoratif ARTline/STYLEline/GRAPHICline
- Placage de bois véritable PUREline
- Revêtement anti-graffiti
- Revêtement AntiBac
- Revêtement de protection anti-corrosion METEO 
- Revêtement à absorbeur Mutex
- Revêtements spéciaux en fonction de demandes

Bosch, Karlsruhe

Nous vous proposons un choix important de types de perforations 

avec différentes dispositions, formes, tailles et écartements de 

trous. Nous pouvons naturellement produire à tout moment des 

perforations personnalisées.

Une liberté de conception maximale.
Les aspects de surface Lindner.

Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Pour conférer une atmosphère naturelle dans vos locaux, 

nous vous livrons nos plafonds métalliques également 

avec différents revêtements imitation bois. Vous pouvez ici 

examiner une de nos surfaces en imitation bois « ARTline » 

avec un revêtement pulvérisé spécifique. Le revêtement est 

résistant aux UV et offre une capacité de résistance élevée 

aux solvants et aux produits chimiques.
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Un choix clair pour des 
locaux évolutifs. Les plafonds 
sur profils oméga Lindner.

Grâce aux possibilités de fixations modulables des plafonds et à leur 
maniement aisé, vous créerez dans chaque bâtiment une répartition 
de l‘espace intérieur harmonieuse et fonctionnelle. Les systèmes 
de plafond à profils oméga permettent de réaliser vos projets en 
satisfaisant toutes vos exigences, que vous désiriez des géométries 
de plafond particulières ou des panneaux de plafond de tailles 
différentes. Les plafonds sont simples à ouvrir et les travaux de 
maintenance sont ainsi particulièrement aisés. 

Les systèmes de plafond à profil oméga Lindner servent de base 
à de la division spatiale de votre espace intérieur. Vous pouvez 
choisir librement entre des aspects de surfaces et des perforations 
différentes. Vous soulignez le côté unique de vos locaux à l‘aide de 
nos solutions d‘éclairage - chacun de vos projets devenant ainsi 
remarquable.

Système modulaire pour des projets 

personnalisés. Nous livrons nos systèmes 

de plafond en différentes versions :

- Plafond à profil oméga en bandes linéaires 
- Plafond à profil oméga en bandes croisées
- Plafond à profil oméga en bandes croisées avec point de jonction
- Différents variantes des systèmes pouvant être rabattus 
- Plafond à profil oméga en bandes coulissantes et abaissables
- Version pouvant être employée comme plafond rafraîchissant ou chauffant
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Biocenter, Copenhague
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La diversité est chez nous
une priorité. Les plafonds 
suspendus Lindner.

Nos solutions vous fournissent tou-
jours des fonctionnalités développées 
et un design séduisant. Les systèmes 
de plafonds suspendus sont syno-
nymes d’une liberté de conception 
maximale à l’intérieur comme à 
l’extérieur – aussi bien dans vos lo-
caux que dans vos couloirs.

La facilité du montage et du démon-
tage des différents éléments est un 
avantage remarquable du système 
des plafonds suspendus ; les élé-
ments sont rabattables et accessibles 
à tout moment grâce au plafond 
coulissant et abaissable breveté. 

L’ossature est invisible et peut être 
ajustée individuellement à vos 
demandes spécifiques grâce à des 
dimensions ajustables. En outre, 
nous livrons des plafonds avec divers 
aspects de surfaces, des perforations 
extrêmement variées et des tailles 
variables de bacs. Le choix poussé à 
son niveau le plus élevé. 

Campeon, Munich
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Grâce à notre capacité d’adaptation 
exceptionnelle, nos plafonds suspendus 
sont à la hauteur de tous les projets de 
construction, quels qu’ils soient.

Woonzorg, Pays-Bas

Photo: Lemke Ruige

Ce plafond n’est pas du tout trop 

haut. Jugez par vous-même :

- Un aspect visuel remarquable grâce à la répartition  
 variable des plafonds et un tracé exact des joints
- Les panneaux des plafonds, disponibles en 
 différentes formes, peuvent être adaptés à tout 
 moment en fonction de la géométrie de votre 
 bâtiment (par ex. panneaux trapézoïdales ou 
 triangulaires)
- Différents joints possibles
- Plafond facile à entretenir grâce à une très bonne 
 accessibilité due au panneau de plafond rabattable 
 et démontable
- Constructions des profilés de support masquées, 
 tendues librement
- Conception aisée grâce aux dimensions des 
 quadrillages pouvant être choisies librement

Des systèmes très variées 

pour les couloirs et les locaux :

- Posé
- Accroché
- Accroché et pivotable
- Rabattable et pouvant être décalé
- Avec mécanisme coulissant et abaissable
- Version pouvant être réalisée comme plafond 
 rafraîchissant ou chauffant
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Succursale Commerzbank, Székesfehérvár, Hongrie

Un classique raffiné.
Les plafonds à
cassettes Lindner.

Nous avons poursuivi au fil des années le 
développement de nos plafonds afin de 
toujours mener à bien l’ensemble des projets 
de construction qui nous ont été confiés 
dans le monde entier. Ce système innovant 
se caractérise par sa flexibilité élevée et sa 
grande facilité d’entretien. Nos plafonds à 
cassettes satisfont à de nombreux cahiers 
des charges  au niveau du contrôle des 
nuisances sonores et permettent d’obtenir une 
acoustique optimale dans votre bâtiment. Des 
traitements de surfaces remarquables et des 
perforations uniques en leur genre procurent 
à vos locaux une atmosphère exceptionnelle. 
Jugez la qualité de nos produits par vous-
même.

Vous disposez d’une multitude 

de possibilités :

- Cassettes posées
- Cassettes verrouillées
- Avec mécanisme d’attache par serrage et 
 rabattable
- Cassettes accrochées
- Variante à isolation acoustique longitudinale
- Disponible avec fonction de chauffage et de 
 refroidissement
- Nombreuses possibilités de designs   
  différents
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Propice à chaque moment.
Plafonds « Torsion
Spring » Lindner.

Le système se compose 
d’une ossature non visible et 
facile à utiliser. Ce plafond 
économiquement attractif 
peut être rapidement ouvert 
et rabattu et est ainsi très 
facilement accessible, même 
après sa pose.

Le logement intelligent des panneaux sur l’ossature permet une fonctionnalité 

unique en son genre : chaque panneau peut être poussé dans les deux sens le 

long du profil support. Cela vous permet ainsi de disposer d’une marge d’action 

décisive lors des opérations de maintenance afin de pouvoir réagir de manière 

flexible à l’aménagement personnalisé de la pièce.

Tout simplement efficace – à la fois

flexible et innovant :

- Ossature solide, simple à monter
- Très facile à entretenir
- Différentes longueurs de panneaux possibles
- Les panneaux sont équipés sur les côtés de crochets à 
 ressort, montés sur palier rotatif
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Hüttinger, Fribourg



13

La séduction des pièces
qui ont une personnalité.
Les plafonds métalliques
déployés Lindner.

Associez utilité, conception et plaisir :
Créez une atmosphère unique avec nos plafonds métalliques déployés grâce aux différents 
aspects de surface. Vous pouvez donner à chacune de vos pièces un design particulier 
grâce à notre vaste gamme de maillages incluant par exemple les maillages carrés ou en 
losange ainsi que les systèmes ouverts ou fermés.

Nos métaux déployés vous permettent de créer une 

atmosphère incomparable dans vos bâtiments – la grande 

diversité des maillages offre la solution adéquate à tous 

les projets

La solution idéale pour les

salles de sport :

Les systèmes de plafonds résistants aux impacts de 
ballons se caractérisent par des caractéristiques 
mécaniques maximales.

De nombreuses possibilités 

pleines d’avantages :

- Plafond accroché
- Plafond encastré
- Avec cadre alu sur tout le tour
- Rabattable
- Avec mécanisme coulissant et 
 abaissable
- Réalisable sous forme de plafond à 
 profil oméga en bandes croisées

De @rchipel Bredeschool, Almeren



14

Votre spécialiste dans de 
nombreux domaines. 
Les plafonds à lamelles 
Lindner.

Fiducia, Karlsruhe
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Grâce aux diverses possibilités de pose et de 
combinaison, ce système laisse libre cours à votre 
imagination. Le plafond à lamelles LMD-L possède 
en plus de très bonnes caractéristiques phoniques et 
thermiques ; grâce à l’absorption acoustique élevée 
et l’intégration facile de techniques de chauffage 
et de refroidissement, il confère une atmosphère 
remarquable à vos locaux.

Sans limite. Pour vos idées.

- Version réalisable avec divers matériaux
- Différents joints creux possibles
- Cavité de plafond ouverte pour la ventilation 
 et l’aération
- Pour une finition visuelle également 
 disponible avec des panneaux de plafonds 
 métalliques encastrés

Notre savoir-faire et notre expérience acquise sur 
plusieurs décennies rendent possible la réalisation 
de vos projets à l’aide de solutions individualisées – 
entièrement selon vos souhaits.

Lufthansa First Class Lounge, Francfort

Design : Hollin + Radoske Architects

Volksbank Raiffeisenbank, Dachau

Les distances ajustables et les 
hauteurs flexibles des lamelles 
vous offrent une place suffisante 
pour équiper facilement vos pièces 
d’éclairages, de sprinklers ou de 
systèmes de ventilation.

Ce plafond vous 
garantit un rendu  
visuel impressionnant 
dans chaque pièce.
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Allwetterbad, Grünstadt

Taille maximale dans
les bâtiments imposants. 
Les plafonds à panneaux 
Lindner.

Nous réalisons des 
prestations à l’image 
de votre imagination.
Nos plafonds à panneaux sont des pièces 
centrales depuis des années dans de nombreux 
bâtiments et sont encore aujourd’hui la solution 
parfaite pour des projets exigeants : Que ce 
soit dans des piscines ou des salles de sport, le 
système est utilisé précisément dans tous les 
endroits où les autres plafonds sont confrontés à 
leurs limites. 

En combinant ces plafonds à nos techniques 
de chauffage et de refroidissement, vous 
garantissez une température agréable dans des 
grands bâtiments. Cette solution vous permet 
également de déployer toute votre créativité : 
nous produisons les plafonds à panneaux avec 
des surfaces lisses ou perforées, dans différentes 
couleurs et des largeurs variables.

Notre solution permet

d’équiper les halls :
- Système simple et avantageux 
- Avec joints ouverts ou fermés 
- Rails supports en alu ou en acier
- Avec surface perforée ou non
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Terminal 5, Aéroport Heathrow, Londres

Découvrez la singularité de cette solution –
concevez vos locaux avec des exigences
visuelles élevées.

Beauté intérieure. Les 
voiles de plafond Lindner.

Avec nos voiles de plafond sur mesure LMD-DS, 
vous alliez fonctionnalité, formes et surfaces 
séduisantes. Vous pouvez enrichir facilement 
tous les systèmes d’éclairages, de haut-parleurs 
et de sprinklers – de manière individuelle en 
fonction de vos projets.

Avantages des voiles pour vos 

projets :

- Amélioration de l’acoustique de la pièce
- Dimensions variables
- Version disponible comme plafond 
 refroidissant ou chauffant 
- Optimal pour une pose individuelle ou en série
- Grande sélection de perforations

Talents cachés :

- Forme concave
- Forme convexe
- Avec cadre sur tout le tour
- Avec bords obliques
- Avec aspect visuel de platine
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Le nec plus ultra 
pour votre regard. Les 
plafonds spéciaux 
Lindner.

La personnalisation de 
vos projets est un défi 
que nous relevons 
avec plaisir.

Peu importe vos approches conceptuelles : nous 
sommes le partenaire idéal pour toute solution 
sur-mesure propre à votre projet. Nous 
développerons de A à Z  les produits et 
des techniques qui satisferont à toutes les 
spécifications, des règlementations incendie à la 
réduction acoustique : nous vous assisterons dès 
la conception, au cours de la planification et de la 
fabrication et jusqu’à la pose.  

Nous développons pour vous des plafonds sur 
mesure et produisons des structures particulières, 
telles que des panneaux de plafond trapézoïdaux, 
triangulaires ou ronds, avec différents surfaces et 
des matériaux des plus divers – le tout adapté à 
vos locaux ou à vos bâtiments.
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Vous souhaitez insister sur 
l’originalité de votre plafond 
en y ajoutant des solutions 
d’éclairage appropriées ?

Nous vous proposons avec 
notre gamme d’éclairages  
une multitude de possibilités 
– ajustées exactement à vos 
objectifs. Jugez par vous-
même la latitude que nous 
vous proposons.

Cathedral of Christ the Light, Oakland

Barajas International Airport, Madrid

Architectes : Rogers Stirk Harbour + Partners, Estudio Lamela
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Pour que le plafond ne vous 
tombe pas sur la tête. Les 
plafonds anti-feu Lindner.

Nos systèmes de protection anti-feu LMD 
F30/F90 satisfont aux exigences de rendu 
visuel les plus élevées et résistent à tout 
moment aux conditions les plus extrêmes.

Université Hohenheim, Stuttgart

Les systèmes, contrôlés à de multiples reprises et à toutes 

épreuves, sont pensés jusque dans les moindres détails et sont 

très agréables à utiliser, comme tous les produits Lindner
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Université Karlsruhe

La forme suit la fonction. 

Et inversement.
C’est pourquoi nos solutions de 
protection anti-incendie satisfont 
également les demandes de conceptions 
les plus originales : grâce à un grand 
nombre de variantes de plafonds et 
un très grand choix de dimensions et 
d’attributs spéciaux.

De plus, vous pouvez choisir des 
finitions de surfaces des plus diverses 
pour obtenir une touche finale raffinée 
pour vos couloirs et vos locaux.
Les solutions personnalisées sont aussi 
notre point fort en matière de protection 
incendie.

Chez nous, tout est sûr :

- Plafond posé
- Plafond accroché
- Plafond rabattable
- Aussi sous forme de plafond   
 coulissant et abaissable
- Intégration possible de techniques 
 de chauffage et de refroidissement
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Nous connaissons
à fond vos projets.
Le service Lindner.

Pour des solutions complètes, clés en main, nous sommes le 
partenaire idéal grâce à nos longues années d’expérience dans 
tous les domaines de l’aménagement intérieur. A tous les niveaux 
de votre projet, nous vous offrons un service professionnel de 
grande qualité.
Nous maîtrisons et fédérons tous les corps d’état avec un unique 
objectif : votre projet. Il est bien évident que notre réseau de 
partenaires, développé depuis de nombreuses années, vous 
garantit une main-d’œuvre spécialisée hautement qualifiée. 
Nous vous proposons de même des capacités de fabrication 
importantes, une livraison rapide et la pose dans les règles de 
l’art des produits demandés.

UNIQA Tower, Vienne

Photo : UNIQA/G.Zugmann

Nous sommes membre fondateur de 

l’association allemande « Deutschen 

Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) »

Des solutions durables. 

Grâce à nos prestations et notre 
engagement social, nous démontrons 
toujours que réussite et responsabilité 
ne s’excluent pas l’un l’autre. Un 
environnement sain est notre 
objectif le plus élevé. C’est pourquoi 
nous utilisons des matériaux de 
recyclage et homologués, contrôlés 
sur le plan écologique, ce qui nous 
permet de réduire les émissions et 
la consommation d’énergie. Une 
préparation exacte de chaque projet de 
construction nous donne de manière 
précise des potentiels d’économie 
possibles. Cette philosophie est 
précieuse pour nos clients, judicieuse 
pour l’environnement.

Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
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Plus de 200 designers, ingénieurs et 
techniciens développent dans notre centre 
de recherche et développement d’Arnstorf la 
réponse idéale aux exigences des clients ou 
des architectes – c’est comme cela que nous 
vous garantissons un déroulement parfait du 
projet.

Outre les systèmes de plafonds, nous 
fabriquons également à notre siège des 
solutions pour les planchers et les cloisons. 
Grâce à notre capacité d’adaptation aux 
nouvelles technologies, nous vous proposons 
en permanence une qualité de produits 
constante et de haut niveau. En tant qu’un 
des plus grands fabricants dans le domaine 
de l’aménagement intérieur moderne, 
nous définissons sans cesse de nouveaux 
standards avec nos produits en matière de 
design, de fonctionnalité et de flexibilité.  

Notre gestion intégrée de projet garantit une 
pose optimale de vos solutions – même lors 
de grands projets internationaux.

Notre service intègre les domaines de contrôle 
qualité, de logistique, d’acquisition et de stockage, 
de contrôle du financement et du déroulement, 
ainsi que les questions de sécurité et de santé. 

La réalisation de
bâtiments intelligents
et modernes requiert
des solutions 
extrêmement flexibles 
qui satisfont toutes les
exigences.

Hotel am Bahnhof, Innsbruck

Hotel am Bahnhof, Innsbruck

Chaque projet de construction 
est suivi avec le plus grand soin 
et l’attention nécessaire – des 
systèmes standard aux solutions 
spéciales surmesure.
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Téléphone +49 (0)8723/20-36 79
Télécopie  +49 (0)8723/20-28 93
ceilingsystems-ps@
Lindner-Group.com
www.Lindner-Group.com

Concepts Lindner:

- Techniques d’isolation et 
 services industriels
- Assainissement de substances   
 toxiques
- Salles blanches et laboratoires
- Aéroports et compagnies 
 aériennes
- Gares et construction de tunnels
- Studios et salles de concerts
- Aménagement intérieur et pose
- Aménagement de bateaux
- Hôtels et stations balnéaires
- Aménagement intérieur complet

Produits Lindner:

- Façades
- Systèmes de plafonds
- Lumières et systèmes 
 d‘éclairage
- Systèmes muraux
- Portes
- Systèmes de plancher
- Technologies de chauffage et de 
 refroidissement 
- Systèmes de second-œuvre

Services Lindner:

- Green Building
- Développement et design
- Logistique globale
- Planifi cation générale
- Pose
- Maintenance
- Partenariats public privé (PPP)

Ce que nous pouvons réaliser. 




