
pour un maximum
de liberté

              Nouvel élan 
  entre le plafond

VoglPlafonds à vague



Les plafonds à vague de formes 
parfaites revalorisent de façon signi-
fi cative chaque plafondde type con-
ventionnel. Ils améliorent l‘absorption 
sonore et contribuent ainsi à une 
meilleure acoustique de la pièce. 

De plus, ils peuvent être climatisés 
ou avoir des accessoires(glaceur 
d´incendie, lumières, ventilation) qui 
peuvent être intégrés à tout moment. 
Les VoglPlafonds á vague sont, dans 
un court laps de temps, selon les 
plans et les besoins du client réalisés. 

Plafonds á vague: 
ton qui
inspirent

Puis ils sont  assemblés et démontés 
un grand format pour une meilleure 
logistique. Enfi n, de nouveau montés 
sur le chantier. Une simple  technique 
de montage assure une manipulation 
facile et un traitement rapide.

Sécurité du système: 

La sous construction du système Vogl 
assure une pose absolument plane



Panneaux préfabriqués en usine

La préfabrication offre les avantages 
décisifs suivants:  

 • Optimal, les raccords entres les
  plaques sont invisibles

 • Grande diversité de formes,
  de couleurs et de fonctions

 • Complément idéal á de vieux
    plafonds    

 • Montage facile

 • Les solutions individuelles sont le 
    standard et à cour terme réalisable

 • Egalement livrable coloré

Un résultat visible:

 • Parfaitement préfabriqués 
 pour faciliter l´assemblage, 
 il n´y a pas plus simple

VoglPlafonds à vague

Diverses formes
et fonctions

• Grâce à la perfection dans le degré   

 de préfabrication et des différentes   

 méthodes de fabrication, les

 possibilités sont infi nies

 

• Organisation de certaines zones

 fonctionnelles défi nies avec  

 l‘intégration supplémentaire de 

 la lumière et de la technique

• En outre, des combinaisons avec 

 les plaques perforées et non

 perforées sont possibles
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Les données des caractères d‘imprimerie, à la connaissance et del‘état actuel de l‘évolution
des techniques sont sous réserve de modifi cations.

Profi tez de nos nombreux
supports en ligne comme
les brochures, les lettres 
d´information, les prévisions
ainsi que des instructions de 
montage en format PDF et
animés. Plus d‘infos sur:
www.vogl-deckensysteme.de
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Code postal/Ville
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Fax

E-mail

www.vogl- deckensysteme.de

Je voudrais en savoir plus
et désire recevoir des
Informations complémen-
taires surle thème:

J´ai un projet concret et  
souhaite avoir un rendez
vous pour être conseiller.

Fax: + 49 (0) 9104 - 825 - 250
VoglFuge®

VoglFriestape-Set®

VoglFalt-Fix®

VoglPlafonds á vague

VoglColorplatte®

VoglAdsorperplatte®

Vogl3D-Design

VoglToptec®Couleur

VoglToptec®Acoustique

VoglToptec®Ultracoustique

VoglVliesAufDoppler

VoglPlafonds tendus

VoglSous Construction

VoglEnduits

VoglPlafonds Plaques

VoglClapets de révision

VoglThermotop®Klima

VoglModu®QuadRound


