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lynes

Ce manuel de conception et
d’installation a pour but de donner
un aperçu clair de toutes les
informations pertinentes et des
détails d’assemblage. Un outil
pratique pour les installateurs et les
concepteurs, pour mener à bien
tous les projets. Nous sommes
toujours à votre disposition pour
des questions spécifiques.
info@maestro-design.be
+32 800 95 037
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LISTE DE CONTRÔLE
DE CONCEPTION

usage
Lynes peut être installé comme
système de mur et / ou de plafond.

surface
La surface doit être complètement
égale. Le meilleur résultat est
obtenu sur une surface noire.

poids
La surface doit être suffisamment
solide pour conserver la construction
- en particulier lors de l’installation
du plafond.

plan technique
Complétez le projet sur un plan
technique avant de commencer
l’assemblage. Tenir compte des
connexions électriques, du circuit
d’éclairage à LED, des portes
encastrées, des interrupteurs, des
coins, etc.

électricité
Fournir l’espace nécessaire pour les
transformateurs des bandes LED.
L’électricité est mieux coordonnée
avec l’architecte et / ou l’électricien.

EXPANSION
Le bois vit. Alors gardez à l’esprit
l’expansion possible des profils.
Prévoir un joint de dilatation d’au
moins 10 mm au sommet des
profilés.

Vérifiez que vous avez observé toutes les
parties de la «liste de contrôle de conception»
avant d’installer le système de mur et de
plafond lynes.

approbation
La conception a-t-elle été approuvée
par le concepteur / architecte?
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pièces

1

PROFILé DE BASE
30 x 40 x 2700 mm

Les dessins CAD en 3D sont disponibles sur le
site web. Afin de garantir une installation parfaite,
nous recommandons fortement que le projet soit
entièrement élaboré sur le dessin.

MDF de haute qualité recouvert
d’une feuille décorative.

2

profilé de lumière
30 x 40 x 2700 mm

Profilé de lumière PMMA recouvert
d’une feuille décorative. Aussi
disponible sans feuille, pour de la
lumière fonctionnelle.
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profilé alu led
13 x 25 x 2700 mm

6

Profilé pour attacher votre bande
de LED. Emballé dans un kit
avec le profil lumineux.

5

4

profilé de finition
30 x 47 x 2700 mm

Profilé pour finir les côtés de
votre mur.

5

rail de fixation
5 x 15 x 2700 mm

Ce rail est fixé comme base sur
votre mur.

6

clips de fixation
30 x 20 x 230 mm

Clips de montage pour attacher
tous les profils.

7

profilé de finition en MDF
30 x 120 x 2700 mm

Finition pour les faces d’extrémité
de vos profils de base.

8

profilé de finition en alu
26 x 50 x 2700 mm

Finition pour les faces d’extrémité
de vos profils de base.

7

9

9
8

bande de chant
35 x 300 mm

Finition pour les extrémités du
profil de finition en MDF.
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MONTAGE

PIÈCES DE BASE

produit

dessin

dimensions

finition

PROFILÉ DE BASE

30x40x2700 mm

MDF fini avec du feuille
dans les décors

PROFILÉ DE FINITION

30x47x2700 mm

MDF fini avec du feuille
dans les décors

KIT PROFILÉ DE LUMIÈRE +
PROFILÉ ALU LED POUR
DE LA LUMIÈRE AMBIANTE

30x40x2700 mm
15x25x2700 mm

PMMA fini avec du feuille
dans les décors

KIT PROFILÉ DE LUMIÈRE +
PROFILÉ ALU LED POUR DE LA
LUMIÈRE FONCTIONELLE

30x40x2700 mm
15x25x2700 mm

Profil lumineux PMMA
sans feuille

RAIL DE FIXATION

5x15x2700 mm

ALU

CLIPS DE FIXATION

30x20x320 mm

PVC

PROFILÉ DE FINITION EN MDF

30x120x2700 mm

MDF fini avec du feuille
dans les décors

PROFILÉ DE FINITION EN ALU

26x50x2700 mm

ALU fini avec du feuille
dans les décors

PROFILÉ DE FINITION EN ALU

26x50x2700 mm

ALU (noir)

BANDE DE CHANT

35x300 mm

Feuille dans les décors,
avec du double-face bande
à l’arrière

FINITION

PIÈCE DE RACCORDEMENT
POUR PROFILES

5

MONTAGE
1

Montez une plinthe, un profil en
L ou un de nos profils de finition
parfaitement au niveau de votre mur.
Cela facilitera les étapes suivantes du
processus d’assemblage.

2

Montez les rails de fixation en
aluminium horizontalement, avec
une distance intermédiaire d’environ
50 cm. Vissez-les dans le sol tous
les 30 cm. Les rails ne sont pas prépercés, et ils peuvent
abrégés.

3

Cliquez / faites glisser les clips de
fixation sur le rail. Ceux-ci peuvent
également être abrégés (= nécessaires
lors de l’utilisation du profil final). Aux
extrémités, plusieurs clips peuvent être
cliqués ensemble. Vissez-les dans le
rail au moins dans un endroit.

4

Montez les profils lynes sur les clips
de fixation. S’il s’agit d’un profil
lumineux, montez d’abord le profil
LED en aluminium où vous collez
votre bande LED. Etant donné qu’il
existe sur le marché de nombreuses
bandes de LED de qualités
différentes, le client les fournit luimême: nous recommandons une
température de 4000K, avec une
intensité lumineuse minimale de
1200lm / m.

conseil

5

Pour fermer le haut des profils, vous
pouvez utiliser le profil de finition en
ALU ou MDF. Les côtés des profils
de finition sont à leur tour fermés
avec une bande de chant dans le
même décor.

50
cm

10
cm

Profilé L
au minimum 20mm

Plinthe
au minimum 18mm

profilé
ALU LED

bande
LED

Profilé de finition en ALU

Profilé de finition en ALU

profilé
(de lumière)

Profilé de finition en MDF

6

