PROFILÉS RAYONNANTS DE PLAFOND.
TRÈS LÉGERS ET CONFORTABLES.

Chauffage. Refroidissement. Ventilation.

right to the point

COMMENT METTRE AU POINT LA QUALITÉ?
Il y a plus de 60 ans, les fondateurs d'Arbonia avaient
un seul but en tête: offrir aux gens «un peu de chaleur», au
sens propre. Aujourd'hui, nous avons bien plus à l'esprit.
Arbonia est la marque pour les besoins thermiques et réalise les
exigences les plus élevées pour les bâtiments publics et commerciaux. Pour notre travail, nous mettons la barre aussi haut que
celle de nos fondateurs: le suivi clientèle et des solutions
parfaitement adaptées. Qu'est-ce que cela signiﬁe concrètement? Tout simplement: nous respectons les accords de livraison
et les prises de rendez-vous jusque dans les moindres détails.

L'exigence de qualité d'Arbonia commence dès le conditionnement. La qualité de fabrication et la durée de vie de nos produits
convainquent nos clients depuis des années et sont conformes
aux plus hautes exigences des directives et normes actuelles.
Chez nous, le conseil personnalisé et une ﬂexibilité maximale
dans la conception des formes et des couleurs vont de paire.
Notre compétence en matière de design est régulièrement
conﬁrmée par les prix que nous recevons. Chez Arbonia, nous ne
cessons de développer tout cela de manière constante et avec
passion, aﬁn d'offrir exactement la solution thermique ambiante
dont le client a besoin.

right to the point
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Flexibilité et sécurité:
le domaine d'application principal
de nos proﬁlés rayonnants de plafond

Plafond

la qualité Arbonia

REMARQUABLEMENT UNIQUE: QUALITÉ ARBONIA.
Lors de la fabrication de nos produits, nous veillons tout particulièrement à
assurer la qualité et à optimiser les produits au maximum. Des installations de production à la pointe de la technologie et des années d'expérience garantissent une qualité
toujours élevée de nos produits. Nous sommes ainsi les pionniers dans l'environnement produits.

Production / fabrication

Produits

Ŷ Individualité maximum
Ŷ Installations de production modernes
Ŷ Capacité de production élevée
Ŷ Efficacité énergétique élevée

Ŷ Fiabilité et longévité
Ŷ Qualité de surface maximale
Ŷ Esthétique haut de gamme
Ŷ Solutions innovantes
Ŷ Exécutions spéciﬁques aux clients

Emballage et transport

Montage

Ŷ Protection optimale des arrêtes, des

Ŷ Facile et rapide
Ŷ Systèmes adaptés au produit
Ŷ Possibilités de ﬁxation variables
Ŷ Sécurité élevée

surfaces et des raccordements
Ŷ Simple à manipuler
Ŷ Sécurité de transport
Ŷ Élimination durable et écologique

Managem

Ŷ Système de gestion
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Notre entreprise et nos produits sont
contrôlés et certiﬁés par des institutions indépendantes. Cela comprend
par exemple:

e

Excellente qualité
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de la qualité sans compromis
conforme à DIN EN ISO 9001:2008
Ŷ Gestion environnementale
responsable conforme à DIN EN ISO
14001:2004
Ŷ Gestion d'énergie conforme à DIN EN
ISO 50001:2011

Service Arbonia

DÉTAILS ET COMPÉTENCES: SERVICE ARBONIA.
Nous conseillons et encadrons les clients du premier contact jusqu‘à l‘installation de
nos produits. Nos collaborateurs proposent aux clients un service complet, qui répond
aux exigences les plus élevées.

Conseil et logistique

Récompenses

De la conception au montage: il est
possible de s'appuyer sur la compétence
de nos conseillers techniques ainsi que
notre service logistique.

Arbonia convainc: notre grande compétence en matière de design et notre
force d'innovation sont régulièrement
récompensées par de prestigieux prix
de la branche.

Garantie et sécurité

Service en ligne

Qualité oblige: nous garantissons de
manière conséquente la qualité de nos
produits.

Consulter notre site Internet en ligne
www.arbonia.fr

Arbonia Proﬁlés rayonnants de plafond

TRÈS LÉGERS ET CONFORTABLES:
PROFILÉS RAYONNANTS DE PLAFOND.
Nouveau système de régulation de la température pour plafonds: les profilés en
aluminium légers et esthétiques assurent un confort optimal grâce à la répartition
uniforme de la température. La chaleur de rayonnement naturelle et le refroidissement passif assurent un climat particulièrement agréable.

Arbonia Proﬁlés rayonnants de plafond

Avantages
Jusqu'à 50% de frais de montage en moins
Ŷ Super léger - poids env. 60% inférieur à celui
des panneaux rayonnants de plafond
Ŷ Forme compacte - pas de gêne des installations au plafond relevant de la sécurité, par ex.
gicleur d'incendie
Ŷ Taux de rayonnement jusqu'à 60%
Ŷ Longueur modulable jusqu'à 12m
Ŷ Adapté à des hauteurs de pièce allant jusqu'à
20m
Ŷ

Rayonnement radial à 360°
Ŷ Disponible en 2 versions dans 3 tailles
différentes pour les modes refroidissement et
chauffage
Ŷ Puissance caloriﬁque élevée selon EN 14037
Ŷ Temps de chauffe et de refroidissement très
faibles
Ŷ Aucuns frais d'électricité supplémentaires pour
l'énergie d'entraînement
Ŷ Libre choix de la source d'énergie
Ŷ
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Domaines d'application

TRÈS LÉGERS ET CONFORTABLES:
DOMAINES D'APPLICATION

Domaines d'application
Ateliers
Ŷ Halls de production
Ŷ Gymnases
Ŷ Entrepôts de vente
Ŷ Bureaux
Ŷ Logements / lofts
Ŷ Hôtels
Ŷ Restaurants
Ŷ Foyers
Ŷ

Domaines d'application
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Domaines d'application

TRÈS LÉGERS ET CONFORTABLES:
DOMAINES D'APPLICATION

Domaines d'application

Domaines d'application spéciaux
Intérieur
Ŷ Salles humides
Ŷ Les proﬁlés rayonnants de plafond sont
intégrables dans les bâtiments pour le
bétail et les exploitations d'élevage grâce
à leur résistance à l'ammoniac - conﬁrmé
par la société allemande d'agriculture
(DLG e.V.).
Ŷ
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Modèle DESA

PROFILÉS RAYONNANTS DE PLAFOND
MODÈLE DESA
Version la moins onéreuse, particulièrement efficace et performante.
Maintenant disponible avec dispositif de suspension intégré.

Données techniques
Ŷ3

types (80 x 80mm, 130 x 130mm et

170mm)
Ŷ Longueur
Ŷ Par

1000mm à 12000mm

pas de 100mm

170 x

Modèle DESB

PROFILÉS RAYONNANTS DE PLAFOND
MODÈLE DESB
La version esthétique et sophistiquée.
Avec dispositif de suspension et dispositif de renvoi des ballons intégrés.
Récompensé par le Red Dot Design Award 2013.

Données techniques
Ŷ3

types (120 x 225mm, 180 x 180mm

et 225 x 225mm)
Ŷ Longueur
Ŷ Par

1000mm à 12000mm

pas de 100mm

Principe de fonctionnement

LE PRINCIPE DU RAYONNEMENT SOLAIRE.
EFFICACE SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE ET AGRÉABLE.
Les proﬁlés rayonnants de plafond permettent le chauffage et le refroidissement
par le principe naturel du rayonnement thermique – avec une part de rayonnement
de jusqu'à 60 %. Cet effet est particulièrement agréable et confortable. Si quelqu'un se trouve dans la zone d'échange de rayonnement avec la source de chaleur,
il ressent une chaleur / un refroidissement direct. Aucun courant d'air désagréable
n'est ressenti. Grâce à la chaleur de rayonnement, la température ressentie en mode
chauffage est d'environ 2-3 Kelvin plus élevée que la température ambiante effective.
En mode refroidissement, elle est d'environ 2-3 Kelvin plus basse. Les besoins énergétiques sont ainsi réduits. En comparaison avec un chauffage de l'air, il en ressort
un potentiel d'accroissement de l'efficacité énergétique de jusqu'à 30 % pour la
même sensation thermique. Le fonctionnement des proﬁlés rayonnants de plafond
est silencieux et ne génère pas de tourbillon de poussière. Ce qui signiﬁe tout
d'abord des coûts de nettoyage réduits, puis un climat ambiant sain, ainsi qu'une
protection contre les explosions de poussières possibles dans les zones à risques.

Intensité de chaleur uniforme
dans toute la pièce
Ŷ Pas de ﬂux d'air
Ŷ Pas de tourbillon de poussière
Ŷ Confort maximal
Ŷ
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Données techniques

VUE D'ENSEMBLE DES MODÈLES
Modèle DESA
DESA1

DESA2

DESA3

Classe de puissance:

Type 750

Type 600

Type 300

Largeur en mm:

170 x 170

130 x 130

80 x 80

Dimension de raccordement:

2"

5/4“

3/4"

Poids à vide kg/m:

5,6

3,8

1,8

Poids effectif kg/m:

8,2

5,0

2,3

Puissance calorifique nominale en
W/m: à ΔT=55K*

396

321

211

Puissance frigorifique en W/m:
à ΔT=10K**

59

53

44

Matériau:

Alliage d'aluminium

Couleurs:

Standard: naturel anodisé (autres couleurs sur demande)

Longueur en m:

1 à 12

Type de liaison:

à sertir, visser

Modèle DESB
DESB1

DESB2

DESB3

Classe de puissance:

Type 750

Type 600

Type 300 / bitube

Largeur en mm:

225 x 225

180 x 180

225 x 120

Dimension de raccordement:

2"

5/4“

1/2"

Poids à vide kg/m:

6,6

5,6

5,1

Poids effectif kg/m:

9,1

6,8

5,6

Puissance calorifique nominale en
W/m: à ΔT=55K*

365

333

sur demande

Puissance frigorifique en W/m:
à ΔT=10K**

54

47

sur demande

Matériau:

Alliage d'aluminium

Couleurs:

Standard: naturel anodisé (autres couleurs sur demande)

Longueur en m:

1 à 12

Type de liaison:

à sertir, visser

* selon EN 14037 (VL: 80°C; RL: 70°C; RT: 20°C)
** selon EN 14240 (VL: 16°C; RL: 18°C; RT: 27°C)
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Adresse:
Arbonia France SARL
17A rue d‘Altkirch - CS 70053
FR-68210 Hagenbach
Téléphone +33 (0) 3 89 40 02 53
Fax
+33 (0) 3 89 40 04 25
www.arbonia.fr

Sous réserve de modiﬁcations techniques
Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.

