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QUI
SOMMESNOUS ?

Dans le domaine résidentiel ou
commercial, pour un projet de
rénovation ou une construction
neuve, l’entreprise INF Concept
est un partenaire incontournable
pour vos réalisations.
Spécialisée dans la vente et
l’installation de plafonds tendus et
suspendus réfléchissants, l’entreprise
INF Concept vous offrira une infinité
de possibilités pour donner un effet
unique à chacun de vos projets.

La solution réfléchie INF Concept :
• Service exceptionnel d’installation
de plafonds tendus et suspendus
réfléchissants ;
• Installation rapide, minutieuse, travail
exécuté proprement et service hors pair ;
• Prix compétitif ;
• Excellent service après-vente ;
• Service d’accompagnement tout
au long du projet ;
• Délai de réponse court et efficace ;
• Grande variété de produits ;
• Vaste possibilité de réalisation
de projets ;
• Plus de 8 années d’expérience dans
le domaine de la construction ;
• Chef de file dans la région de Montréal
et des Laurentides.

Nos services
Spécialités :
• Vente et installation de plafonds tendus ;
• Vente et installation de plafonds
suspendus T|Karra ;
• Assistance et conseils pour vos travaux ;
• Références de qualité, dans n’importe
quel quart de métier.

Autres services :
• Vente et installation de produits
acoustiques ;
• Vente de luminaire sur mesure.
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PLAFOND
TENDU
Le plafond tendu surpasse les techniques traditionnelles, que ce soit pour la finition, le rendu des couleurs ainsi que l’intégration des accessoires tels que
luminaires, bouches de ventilation, gicleurs, etc.
Avec des combinaisons de design quasi illimitées,
notre concept offre un large éventail de possibilités.
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Offrez-vous la toute nouvelle gamme
de plafonds INF Concept, « la meilleure
qualité au monde », au prix le plus
abordable.
• Performance certifiée et économique ;
• Choisissez parmi plus de 100 couleurs
et 7 choix de textures ;
• Qualité de PVC exceptionnelle
et légèreté assurée ;
• Choix infini d’imprimés, profilés
et textures à un prix imbattable ;

Satisfaction garantie :
• Finition spectaculaire parfaitement
stylisée et sculptée ;
• Définition de l’espace (agrandissement) ;
• Délai d’installation et de livraison
très court ;
• Nul besoin d’entreposage de votre
mobilier ;
• Confort acoustique et thermique ;

• Durabilité et protection de l’environnement avec zéro émission de carbone ;

• Multitude de possibilités d’impressions
personnalisées ;

• Propriété pare-vapeur (idéal pour les
salles de bain et piscines intérieures) ;

• Possibilité d’impression 3D ;

• Prévention accrue contre les dégâts
d’eau ;

• Plafonds rétroéclairés aux effets
spéciaux infinis.

• Produits anti-allergènes ;

• Produit antistatique ;
• Possibilité de modifier ou d’ajouter
n’importe quel accessoire après
l’installation du plafond tendu ;
• Certifier ULC ;
• Garantie de 10 ans.
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Distributeur #1 au Canada
INF Concept est un fier membre d’un des plus gros centre de
distribution au Canada, ce qui nous place parmi le plus gros réseau
d’installateurs certifiés de plafond tendu au Canada avec plus de
5000 installations à notre actif.

La qualité supérieure de nos produits combinée au volume du
regroupement nous permet ainsi de pouvoir offrir à notre
clientèle la meilleure qualité de toile tendue au meilleur prix !
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Processus d’installation :

Membranes :

1. Prise de mesures de la pièce

• Plus de 120 choix de couleurs ;

2. Installation des profilés autour
du périmètre de la pièce

• Plusieurs choix de textures : laqué,
mat, satiné, translucide, imprimé,
rétroéclairé, acoustique et 3D ;

3. Préparation et installation des
systèmes ajustables.
4. Réchauffer la pièce à l’aide d’un
canon à chaleur aux alentours
de 45o C afin de pouvoir tendre
et manipuler la toile

Qu’est-ce qu’un plafond tendu ?
Le plafond tendu est fait en trois pièces maitresses :
• Les profilés

• Le harpon

• La toile PVC

5. Accrocher la toile aux profilés
à l’aide des harpons soudés sur
la membrane
6. Une fois bien installé, le plafond
sera tendu pour ainsi créer
une surface lisse et sans défaut

• Micro-perforé (acoustique).

Accessoires et insertions :
• Vaste choix de profilés ;
• Encastrés ;
• Conduit de ventilation ;
• Système de gicleurs ;
• Détecteur de fumée ;
• Haut-parleurs ;
• Fibre optique ;
• Système d’éclairage LED ;

Il s’agit d’installer des profilés autour du périmètre d’une pièce pour ensuite
y accrocher le harpon qui est soudé sur une toile de PVC. La distance entre
le plafond original et la toile de PVC sera d’environ 1 pouce après l’installation.
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Recouvrement des meubles
La propreté et la protection des lieux chez le client
est important pour nous. Nous offrons donc à chacun
de nos clients la possiblité de couvrir leurs meubles
lorsque nous installons sur une surface de béton.

Le plafond tendu est la solution la plus rapide
et la plus économique pour recouvrir tout
plafond de béton ou fini stucco.

Exemples de recouvrement de béton

Exemples de recouvrement en fini popcorn « stucco »

Le professionnalisme
et la qualité du
travail de l’équipe
d’INF Concept est l’une
des raisons principales
de son succès.

PLAFOND TENDU — 16

PLAFOND TENDU — 17

Luminaires et
suspensions sur
mesure :
Vu la versatilité de la toile tendue, il est possible de s’en servir
comme diffuseur d’éclairage ou d’accessoire acoustique.
L’équipe d’INF Concept vous offre un service sur mesure pour
chacun de vos projets en fabriquant n’importe quelle dimension
et forme de support servant de structure acoustique suspendue
ou de luminaire et cadre imprimés.
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Éclairage LED INF
Une solution originale et abordable pour l’intégration d’éclairage
LED au niveau du plafond tendu. L’éclairage LED a une largeur
de 30mm et permet la création de reflets continue. Utilisable
au périmètre ou au milieu des toiles, le profilé LED INF vous permet
d’amener à un tout autre niveau le rendu final de votre installation.
Le tout mettra en valeur l’ensemble des éléments disposés au
pourtour et au centre de la pièce.

Différent degré Kelvin
sont disponible tel que :
2700k (Blanc Chaud)
3000k (Blanc Chaud)
4000k (Blanc Froid)

Il est aussi possible d’utiliser des modules LED RGB afin d’obtenir
différentes couleurs avec contrôleur.
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Imprimés
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3D / Rétroéclairé
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Autres possibilités

Pour plus d’exemples sur les plafonds
tendus, visitez le INFconcept.com
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PLAFOND
SUSPENDU
T|KARRA
Le plafond suspendu T|Karra est l’alternative à votre
plafond existant, possiblement taché, abîmé ou simplement 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.
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Les avantages techniques :
• 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.

Les avantages esthétiques :
• 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.).
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UN PRODUIT 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.

PLAFOND SUSPENDU T|KARRA — 30

CALQUES, MOTIFS ET IMPRIMÉS
SUR MESURE
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 :
Disponible avec propriétés 0/0

Effet acoustique
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.
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UTILISATION ET INSTALLATION
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.
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.
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).
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SYSTÈME DE SUSPENSION T-BAR
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.
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Couleurs fini mat/laqué

M/L Perle

M/L Onyx

M/L Emerald

M/L Granite

M/L Shapir

M/L Rubis

Couleurs métallique et faux fini

QUESTIONS ET
SOUMISSIONS

L-Taupe

Métal brossé

Bois-1

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.

Bois-2

Bois-3
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Ventes et marketing :
info@INFconcept.com
(438) 393-6853

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

INFconcept.com

Pour plus d’exemples sur les plafonds
suspendus T|Karra, visitez le INFconcept.com
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COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL • ESTIMATION GRATUITE

Ventes et Marketing :
info@INFconcept.com
438-393-6853
Pour plus d’informations :
INFconcept.com

