
Techniques de mise en œuvre des panneaux Oberflex 

Solutions plafonds 

Dalles suspendues sur ossature plafond 

Les panneaux Oberflex sont adaptés aux systèmes de dalles supendues sur ossature 
plafond et compatibles avec l'ensemble des profils disponibles sur le marché.  

 

Oberflex propose la fourniture de dalles aux dimensions 600 x 600 mm, 1200 x 1200 
mm ou 1200 x 600 mm, avec 4 types d'usinages correspondants à 4 types de pose sur 
profils en "T" :  

 

• Type A : La dalle non usinée est posée sur un profil métallique du commerce*. 
Le démontage dalle par dalle est ainsi rendu possible. 

• Type D : Une feuillure est réalisée sur les quatre côtés, la dalle est ensuite posée 
sur un profil métallique du commerce*. Le démontage dalle par dalle est ainsi 
rendu possible. 

• Type C : Une rainure est réalisée sur les quatre côtés de la dalle offrant ainsi la 
possibilité de glisser celle-ci dans un profil métallique du commerce*. Le 
démontage dalle par dalle est alors impossible. Sur demande : le chant peut 
être plaqué. 

• Type E : Un usinage est réalisé sur deux côtés parallèles de la dalle (une rainure 
et une feuillure). Posées sur un profil métallique du commerce*, le démontage 
des dalles est ainsi rendu possible. 



Tectonique 5.5 

Tectonique 5.5 est un système de plafonds suspendus qui permet de créer des 
rythmes nouveaux et des plafonds en 3D à partir d’un système de fixation inédit et 
standardisé. 

 

Exemple d’une démarche design intégrée au développement produit, la collection 
Tectonique 5.5, imaginée par le Studio 5.5, repense entièrement le système de fixation 
des plafonds suspendus, pour élargir le champ des solutions esthétiques et 
acoustiques proposées aux architectes et décorateurs. 

Les dalles suspendues Tectoniques 5.5 sont proposées revêtues d'une ou plusieurs 
des surfaces bois, métal ou couleurs unies Oberflex. 

 


