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UNE NOUVELLE MANIERE D’ASSOCIER
TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE ET BEAUTE
GRAPHIQUE TOUT EN CONSERVANT
UN BUDGET OPTIMISE
EFFETS OPTIQUES

La complicité de trous de tailles différentes disposés dans
un alignement particulier crée des configurations optiques
originales, des filtres métalliques qui diffractent les rayons
lumineux ou des écrans pour tamiser les regards indiscrets.

TRANPARENCE

La quantité de trous/m² offre un taux de vide variant
de 10 à 50% de vide, adapté aux besoins de luminosité
ou à l’occultation des objets.

RESISTANCE MECANIQUE

Le métal résiduel entre deux trous procure la force
nécessaire pour tenir aux chocs des garde-corps, posé
sur une façade la tôle doit résister au vent, à la neige
et au vandalisme.

BUDGET
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La maîtrise technologique de nos ingénieurs industriels
permet de contrôler les coûts de production lors
de la réalisation des motifs à forte valeur esthétique.
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caractéristiques techniques
des panneaux tôles perforées
R6
S23-5
R4

RÉFÉRENCE
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TRANSPARENCE

PROPRIÉTÉS
COMMUNES

crepuscule

BAK100-01

11 %

prelude

BAK100-02

12 %

PRODUCTION

marianne

BAK100-11

8%

• 10 jours ouvrables

kossek

BAK100-21

14 %

kief

BAK100-33

22 %

couver

BAK100-34

31 %

bandou

BAK100-41

24 %

solen

BAK100-71

25 %

take

BAK100-82

17 %

hermo

BAK100-83

18 %

tabou

BAK100-84

26 %

drancy

BAK100-91

25 %

moisson

BAK100-121

14 %

ukra

BAK100-122

16 %

leca

BAK100-123

20 %

TAILE DES TROUS
Les perforations sont réalisées sur une machine
à emporte-pièce munie d’une matrice rapide
permettant d’associer rapidité et variation.
Les graphismes sont convertis en programmes
d’imbrication par notre Bureau d’Etudes à partir de la
série de formes présentés sur cette page.

FORMAT
(sur mesure selon projet)

• 2000 x 1000 mm
• 3000 x 1500 mm
• 4000 x 1500 mm
FINITION

R4
R6

Ainsi nous pouvons adapter la transparence
et le visuel en fonction de votre projet pour obtenir
le rendu que vous souhaitez.
R10

B15-12

• galva Z275
• thermolaquage
• anodisation
• ébavurage sur deux faces
MATIÈRES & ÉPAISSEURS

• acier de 2 à 3 mm
• alu de 2 à 3 mm

T6-7
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marianne bak100-11 /

échelle 1:1

Tôle perforée à trous ronds de tailles variables distribuées de manière aléatoire

échelle 1/4
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bak100-21

bak100-01

bak100-122

bak100-121

bak100-02

bak100-41

drancy bak100-51 /

échelle 1:1

Signature optique telle la regénérescence du derme

8

solen bak100-71 /

échelle 1:1

Trame de réticule dont les lignes verticales et diagonales s’entremêlent
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tabou bak100-84 /

échelle 1:1

Perforation à tendance végétale créant des effets de ramifications

10

couver bak100-34 /

échelle 1:1

Diagramme de percement dont le développement en rosace diffracte la lumière
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leca bak100-123 /

échelle 1:1

Perforation à tendance végétale créant des effets de ramifications
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kief bak100-33 /

échelle 1:1

Diagramme de percement dont le développement en rosace diffracte la lumière
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leca bak100-123 /

échelle 1:1

Géométrie dictée par des angles ouverts et des pavés allongés
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hermo bak100-83 /

échelle 1:1

Une structure de perforation adoucie par le contraste des grands ronds qui régénèrent le motif
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