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Twisted
Quand la Twisted s’impose comme la solution d’intégration
dans les gammes de plafonds Knauf Danoline et Knauf Organic
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Fiche référence chantier
En 2018, En collaboration étroite avec Knauf Belgique,
Aldes a développé un diffuseur à jet hélicoïdal
parfaitement adapté aux exigences des plafonds
esthétiques de la gamme Knauf Danoline Contur et
Knauf Organic.
Avec la gamme Twisted, Aldes offre la solution idéale aux plafonds
démontables à structure invisible de la gamme Knauf Danoline Contur
très appréciée par les architectes. La difficulté d’intégration des
diffuseurs d’air dans ce type de plafond nous a rapidement imposé
de travailler une proposition sur mesure qui permettrait à la fois de
rencontrer les contraintes esthétiques d’un tel plafond et d’assurer une
qualité de diffusion d’air irréprochable sur tous les débits. Alors que
les diffuseurs standards se posent sur la structure en T des plafonds
démontables, il fallait dans ce cas, garder la logique du produit Knauf
Danoline Contur et garantir l’invisibilité du profilé T24.
Notre capacité à offrir un service sur mesure et adapté aux exigences
des architectes, nous a permis de développer un produit répondant à
l’ensemble des contraintes des plafonds Knauf Danoline Contur.
La Twisted s’impose comme la solution des plafonds démontables à
structure invisible.
Par ailleurs, sur ce même chantier, l’architecte a également porté son
choix sur un plafond de type Knauf Organic en fibre naturelle. La Twisted,
peinte dans la même couleur que les panneaux en fibre naturelle, s’est
parfaitement intégrée dans le plan de ces plafonds acoustiques.
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LES + PRODUITS
Permet d’utiliser le même
diffuseur pour la pulsion et
la reprise

Version adaptée à la
structure du plafond
démontable de type Knauf
Danoline Contur

Disponible dans toutes
les couleurs RAL

Idéale pour le soufflage d’air
chaud ou froid, avec un effet
agétorique garanti entre 150
et 300 m3/h

Excellent taux de brassage

Pour des plafonds
d’une hauteur jusqu’à 5 m

Livrable avec une possibilité de réglage fin de la hauteur
pour permettre un alignement parfaitement plan à la
surface du plafond

RÉALISATION
Bâtiments

Bureaux Knauf à Bruxelles

Architecte

Magali Patureau

Type de plafond 1

Knauf Danoline Contur

Contrainte Danoline

Plafond démontable à structure invisible

Type de plafond 2

Knauf Organic

Contraintes Knauf Organic

Couleur + réglage de la hauteur

Ville

Bruxelles
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