
Plafonds 
et murs Tendus
La solution idéale pour rénover et embellir votre intérieur

Pose rapide

Garantie

Sans entretien

Esthétique

Économique

10 ans



Solutions
Plafond tendu

Plafond Tendu
Traditionnel

S’adapte à toutes les pièces

Plus de 110 coloris

Finition en mat, satiné ou laqué

Résultat �nal très esthétique

Abaisse le plafond que de 1,5 cm

Plafond Tendu
Chau�age rayonnant

Confort (chaleur douce et enveloppante)

Sans entretien

Température homogène: sol, mur, plafond

Économique (installation et consommation)

Gain de place,  invisible (libère vos murs)

Abaisse le plafond que de 8 cm

Plafond Tendu 
Isolation acoustique

Réduit les nuisances sonores

Améliore le confort acoustique

Très bonne absorbtion des sons

Casse l’e�et de résonance

Garantie 
10 ans



Les multiples
Avantages
du plafond tendu

Pour les professionnels ou collectivités

Pose très rapide, réalisation dans la journée (environ 40m²/jour).

Sans déménager le mobilier.

Installation propre, sans poussière ni odeur de peinture.

Masque toutes les imperfections.

Permet de conserver, modi�er et personnaliser votre éclairage.

Sans entretien, antistatique.

Convient à tous types de pièces, de formes.

Conserve l’aspect du neuf très longtemps.

Pas de perte d’exploitation.

Réalisation rapide et possible les jours de fermeture...

Sans déménager les lieux.

Espace clientèle valorisé grâce à son rendu très esthétique.

Permet de conserver, modi�er et personnaliser votre éclairage.

Possibilité d’intégrer tous types d’accessoires.

Répond à toutes les normes ERP (Etablissement Recevant du Public).

Sert de gaine technique pour dissimuler les tuyaux, câbles éléctriques, ...

Apporte un confort acoustique et thermique.

Personnalisable à l’image de l’entreprise.

Pour les particuliers

Revêtement
anti-statique

Toile
étanche

Respectueux de 
l’environnement

Toile
Inin�ammable

Certi�é 
A+

Installable en 
milieu humide RecyclableLéger

Revêtement
déperlant

Certi�é aux 
normes CE

Revêtement
Acoustique

Pose 
Rapide

Meilleur rapport
qualité/prix

Sans 
entretien

Plusieurs
coloris

Toile
Imprimable

Finition
parfaite

Adaptable à 
toutes les formes

Adaptable à 
toutes les pièces

Produit
destiné à tous

€

C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B



Solutions
Plafond tendu

Devis 
gratuit

Plafond Tendu
Isolation thermique

S’adapte à toutes les pièces

Recouvre tous types d’isolants

Finition en mat, satiné ou laqué

Performance thermique renforcée

Abaissement suivant épaisseur de l’isolant
(entre 3 et 10 cm).

Plafond et mur tendu 
Rétro-éclairé

Impression numérique 

Rétro-éclairage par LED

Variation de l’intensité lumineuse

Réalisation possible sur cadre

Plafond et mur tendu
Imprimé

Impression numérique personnalisable 

        avec vos propres images

        banque d’images en ligne

Réalisation possible sur cadre

Améliore l’acoustique



buraliste, blanc laqué

Chambre, blanc satiné

Hall d’entrée, bordeau laqué

Buraliste, blanc laqué Magasin, beige laquéRestaurant, blanc satiné

Piscine, blanc laqué

Entre poutres, blanc mat Vélux, blanc satiné

Salle de bain, blanc laqué

ou pour les entreprises et les collectivités,

Pour l’habitat traditionnel...

Accueil, bordeau laqué

Poste de contrôle, blanc mat

Salon séjour, blanc satiné

le plafond tendu s’adapte à toutes les formes.

Cuisine, blanc laqué

Couloir, blanc laqué

Centre d’appels, personnalisé



Le saviez-vous ?
Peu connu mais utilisé depuis plus de 50 ans, le plafond tendu est la solution idéale,  pour le neuf comme pour 
la rénovation, a�n d’ obtenir un rendu parfait, très esthétique et de manière durable.  Adaptée aussi bien pour 
l’habitat traditionnel que pour l’entreprise, les commerces ou les collectivités, cette solution est particulière-
ment appréciée pour sa rapidité de mise en œuvre.

Le saviez-vous ?
Un salon séjour de 40m² par exemple,  se fait dans la journée,  sans poussière et sans déménager le mobilier.  
Nous installons plus de 80% de nos plafonds tendus dans l’habitat traditionnel, maisons, appartements, de la 
petite salle de bains de 4 m² jusqu’aux grandes salles collectives de plus de 500m².

Le saviez-vous ?
Particulièrement économique : suivant l’état du plafond à rénover ou à créer, et pour un budget sensiblement 
équivalent à celui d’un plafond réalisé en peinture,  le résultat obtenu est incomparable. 
Le plafond tendu conserve l’aspect du neuf très longtemps,  renforcant l’intérêt économique de ce procédé. 
Une durée de vie incomparable et sans entretien ! Nos premiers plafonds posés ont plus de 17 ans,  mais nous 
voyons très souvent des plafonds qui ont plus de 30 ans,  en parfait état.

Le saviez-vous ?
La toile tendue répond à toutes les exigeances techniques et à tous les goûts, des plus classiques aux plus mod-
ernes, o�rant un choix de plus de 110 coloris et des �nitions mat, satiné,  laqué, translucide, imprimée ou 
rétro-éclairé.  

Le saviez-vous ?
Le plafond tendu permet d’intégrer tous vos luminaires existants, mais c’est aussi l’opportunité de modi�er 
votre éclairage actuel,  créer de nouveaux points lumineux,  changer de décoration, dissimuler des câbles ou 
des tuyaux, recouvrir les lambris, etc ...

Le saviez-vous ?
Depuis bientôt 18 ans, Alpes Plafond installe des plafonds et des murs tendus sur toute la région Rhône-Alpes, 
parfois ailleurs dans des cas bien spéci�ques.
Chaque jour,  notre enthousiasme est alimenté par les témoignages de  satisfaction de nos clients.

Le plafond tendu, 
un succès grandissant !

Retrouvez tous les avis de nos clients sur:  https://www.societe-des-avis-garantis.fr/alpes-plafond-com/

Très beau travail, très soigné avec des gens sérieux et professionnels du premier contact 
jusqu’à la �n des travaux. Bravo, ne changez rien. Je recommande vivement cette entreprise.5 /5

Écrit par ALAIN B. , publié le 18/12/2020 à 08h29

Très bon conseil. Équipe de pose rapide et e�cace. Aucun souci lors de la pose en un temps 
record. Résultats d’insonorisation optimaux. Tarifs très raisonnables.5 /5

Écrit par DAMIEN L. , publié le 01/02/2021 à 23h19

Contactez-nous

9.7/10

BASÉ SUR 135 AVIS

A V I S
G A R A N T I S

Société des

€

Notre showroom
04.76.00.93.06 
contact@alpesplafond.com
facebook.com/alpes.plafond/

19, Boulevard des Alpes
38240 MEYLAN
www.alpes-plafond.com www.alpes-plafond.com

Très satisfait des contacts avec l'entreprise, des prix, des délais pour la pose, de l'intervention 
et du rendu du travail. Entreprise recommandée.5 /5

Écrit par JEANINNE A. , PUBLIÉ LE 10/11/2020 À 14H30


