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Le plafond suspendu T|Karra 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



•  Installation simple et rapide ;
•  Formats disponibles : 2 pied x 2 pied, 2 pied x 4 pied 

et 4 pied x 4 pied ;
•  Possibilité d’utiliser l’ancien système de suspension ;
• Ne tache pas (dégât d’eau) ;
• Ne décolore pas ;
• Garantie de 5 ans ;
•  Produit incombustible 0 FSI / 0 SDI disponible ;
• Propriétés acoustiques ;
• Certification Intertek.

•  Possibilité d’éclairage linéaire DEL sur mesure ;
• Impression sur tuile ; 
•  Innovation avec calques et motifs sur mesure ;
• Couleurs sur mesure ;
• Tuiles réversibles ;
•  Crée un effet de grandeur et une ambiance inégalée ;
• Plus de 20 choix de couleurs ;
•  Différents finis disponibles : laqué, mat, métallique, 

imprimé, faux fini (bois, etc.).

Les avantages esthétiques :

Les avantages techniques :
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UN PRODUIT SUR MESURE CALQUES, MOTIFS ET IMPRIMÉS 
SUR MESURE

T|KARRA LED 

Créez une ambiance d’éclairage à la fois confortable et pratique avec 
nos différentes options DEL sur mesure. Une solution originale et 
abordable pour l’intégration d’éclairage DEL au niveau de nos tuiles 
de plafonds suspendus.

La composition de la tuile T|Karra permet de créer différents designs  
sur mesure. Que ce soit des logos d’entreprise, des calques ou des  
imprimés, aucune limite ne s’applique au produit.
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Composite du produit :
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Bien que les avantages réfléchissants restent les mêmes, la  
micro-perforation des tuiles T|Karra offre des bienfaits acoustiques 
fort surprenants. En effet, une installation d’un plafond comportant 
un mélange de 25 % de tuiles T|Karra 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
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UTILISATION \ INSTALLATION
Préparation du système de  
suspension (T-bar) : 
Il est fortement recommandé de 
vérifier l’installation adéquate du 
système suspendu déjà en place ou 
nouvellement installé pour l’utilisation 
des tuiles T|Karra. Puisque les tuiles 
sont rigides, il est important que le 
système suspendu soit de niveau afin 
d’éviter tout espacement entre la tuile 
et le système. 

UTILISATION ET INSTALLATION

SYSTÈME DE SUSPENSION T-BAR

À SURVEILLER :

Conditionnement : Les tuiles T|Karra sont systématiquement livrées avec un film 
protecteur transparent, prévu pour être retiré juste après l’installation du panneau 
afin d’offrir une protection contre les dommages faits à la surface.

L’utilisation de T-Bar standard 15/16 po est requise pour l’installation des tuiles  
T|Karra. *Différentes couleurs disponibles selon le distributeur : noir, gris, blanc, etc. 

Méthode de façonnage : Toutes exécutions effectuées sur la tuile T|Karra doivent 
être faites de façon que la finition désirée sur la tuile soit orientée vers le haut.  
La découpe à la scie peut être accomplie avec les équipements suivants : 

•  Banc de scie 

•  Scies circulaires portatives

•  Scies sauteuses

L’insertion de trou inférieur à 4 po peut être accomplie à l’aide d’un emporte-pièce 
(Hole saw). 



Couleurs fini mat/laqué

Couleurs métallique et faux fini

M/L Shapir

Bois-3

M/L Emerald

Bois-1

M/L Rubis

103

M/L Granite

Bois-2

M/L Perle

L-Taupe

M/L Onyx

Métal brossé

Pour plus d’exemples sur les plafonds  
suspendus T|Karra, 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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Format disponible : T48 / 24 po x 24 po, T72 / 24 po x 48 po, T96 / 48 po x 48 po 
*Tuiles couleurs disponibles en fini mat et laqué 
*Les couleurs peuvent varier selon les lots disponibles 
*Couleurs sur mesure disponibles 
*Tuiles réversibles



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

Pour plus d’informations : 
INFconcept.com

COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL • ESTIMATION GRATUITE


