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Le plafond suspendu TKarra est l’alternative à votre 
plafond existant, possiblement taché, abîmé ou sim-
plement affaissé. D’une beauté remarquable, notre 
plafond suspendu est la solution idéale pour changer 
l’apparence de votre maison ou commerce. Fait à la 
base de panneaux en composite d’aluminium, vous 
bénéficierez de plusieurs avantages, tant sur le plan 
technique qu’esthétique.

PLAFOND 
SUSPENDU 
T|KARRA



•  Panneau résistant et rigide ultramince 3 mm (1/8 ″) 
en composite d’aluminium très léger ;

•  Certifié UL et ISO 9001 ;
•  Insertions de lumières LED dans les tuiles disponibles ;
•  Durable et polyvalent ;
•  Installation simple et rapide ;
•  Incombustible, résistant au feu et ne décolera pas ;
•  Disponible en différentes grandeurs standards : 

2 x 2, 2 x 4 et 4 x 4 ;
•  Possibilité d’utiliser l’ancien système structural de té ;
•  Possibilité d’insertion dans les tuiles : luminaires, 

encastrés, gicleurs, etc. ; 
•  Ne tache pas (dégât d’eau) ;
•  Garantie de 5 ans ;
• Fabriquer au Québec.

•  Améliorer le style et le prestige de votre décor  
en rehaussant l’esthétisme ;

•  Simple à couper ;
•  Créer un effet de grandeur et une ambiance inégalée ;
•  Plus de 20 choix de couleurs ;
•  Réutilisable dans différente installation ;
•  Possibilité d’impression sur les tuiles.

Les avantages esthétiques :

Les avantages techniques :
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Composite du produit :
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Bien que les avantages réfléchissants restent les mêmes, la  
micro-perforation des tuiles TKarra offre des bienfaits acoustiques 
fort surprenants. En effet, une installation d’un plafond comportant 
un mélange de 25 % de tuiles TKarra micro-perforées aura pour  
effet d’amortir les sons « réverbératifs » d’une pièce en les laissant  
passer à travers le fini laqué pour être capturés dans la membrane 
supérieure ou dans la profondeur du plénum. Les modèles peuvent 
varier selon les applications et être constitués de perforations  
de 1 à 3 mm plus ou moins distancées.

Effet acoustique

Disponible avec propriétés 0/0

PLAFOND SUSPENDU T|KARRA  —  7



Plus de 20 choix de couleurs possibles :

Trois choix de finition :   Laqué  •   Mat  •   Métallique  •   Faux fini (Bois, etc)

Silver 9006

Marine Blue 5002

Brushed Black

Jet Black 9005

Green 6005

Traffic Grey 7042

Ultra White

Brushed Gold

Traffic Red 3020

Brushed Copper

Traffic Yellow 1023

Chocolate 8011

Silver Mirror

Blue 5022

Orange 2004

Brushed Aluminium

Traffic Green 6024

Antracite Grey 7016

Platinum White 9016

Brushed Copper Gold

Burgundy Red 3004

Light Ivory 1015

Gold Mirror

Pour plus d’exemples sur les plafonds 
suspendus, visitez le INFconcept.com

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
demande de soumission. L’équipe d’INF Concept se fera 
un grand plaisir de vous aider dans vos projets futurs.

QUESTIONS ET 
SOUMISSIONS

Ventes et marketing : 
info@INFconcept.com 
(438) 393-6853

INFconcept.com
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Ventes et Marketing : 
info@INFconcept.com 
438-393-6853

Pour plus d’informations : 
INFconcept.com
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