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LMD-E 213 WL 
Plafond suspendu à ossature invisible pour I‘extérieur 
 
Le plafond suspendu LMD-E 213 WL est adapté aux zones extérieures couvertes, aux gares, aux parkings souterrains, etc. 
pour des charges de pression et de succion du vent en standard jusqu'à 100 kg/m². Des exigences plus élevées pour le 
système de plafond peuvent être mises en œuvre en fonction du projet. Avec ce plafond extérieur, les joints accentués créent 
une vue homogène du plafond avec une ossature cachée. Le système de plafond facile à monter avec possibilité de révision 
est doté du revêtement anticorrosion de haute qualité Meteo. 

 
 Plafond suspendu avec charges de pression et aspiration du vent 

testées 

 

 Surface de plafond homogène grâce à une ossature cachée 
 

 Vue du plafond avec joint accentué possible dans les deux 
sens 

 Possibilité de révision des panneaux de plafond à manipuler 
séparément 

 Possibilité de réaliser des charges de pression/aspiration du 
vent plus élevées en fonction du projet 

 Hygiénique et facile à nettoyer 
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Éléments de plafond 
 

LMD-E 213 WL Type 1 

  

Accroché 

Longueur (L) 
250 - 2.000 
mm 

250 - 1.000 
mm 

250 - 600 
mm 

Largeur (B) 
200 - 600 
mm 

200 - 1.000 
mm 

200 - 2.000 
mm 

Hauteur (H)  30 mm 

Largeur du joint (F) 20 mm 

 
Caractéristiques techniques 
 

Matériau du panneau de plafond Tôle d'acier galvanisée, acier inoxydable 

Poids du systéme env. 10 - 12 kg/m² (sans éléments rapportés/installations) 

Démontabilité amovible 

Options de raccordement au mur Profilé en U, avec joint creux 

 
Liste des composants 
 

A1 Panneau de plafond avec plaque de plâtre 

 

A26a Profilé de plafond C 60 - Meteo 

A706a Pièce de fixation pour profilé d'accrochage 
double 54/WL 

A707 Profilé double accroche 54/WL 

 
Protection contre l‘incendie 
 

Classe de matériaux de construction   

Classe de matériaux de construction EN 13501-2 30 minutes 

 
Durabilité 
 

Durée de la protection ISO 12944-6:1998 long (H) 

Catégorie de corrosivité DIN EN ISO 9223 C3 
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Durabilité 
 

Auto-déclaration Auto-déclaration selon la norme ISO 14021 

Déclaration environnementale de produit EPD vérifiée selon EN 15804/ ISO 14025 possible 

Règlement français sur les COV Classe d'émission A+ 

 
Statique 
 

Charge du vent 25, 50, 75, 100 kg/m² 

Sécurité sismique Qualification selon AC 156/Eurocode/SIA 261 

 
Certification 
 

TAIM e. V. 
Le système de plafond répond aux exigences du "Manuel 
technique des plafonds métalliques" (THM) de TAIM e. V. 
(Association des fabricants industriels de plafonds métalliques). 

 
Surfaces 
 

Revêtements en poudre COLOURline - Revêtement en poudre 

Surfaces design TOUCHdesign Lunar  3D martelé 

Revêtements fonctionnels Meteo - Revêtement anticorrosion 

 
Exemples d'application 
 

 
 

© Thomas Rossiter   © Gary Britton Photography 

 

Solutions de projet 
 

Cette fiche technique se réfère à la version standard du produit susmentionné.  
Nous nous ferons un plaisir d'élaborer avec vous la solution adaptée à votre projet. Vous recevrez un système 
entièrement adapté à votre projet de construction. Les versions et adaptations spécifiques au projet sont à consulter 
en complément dans les documents d'offre. 

 


