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La méthode la plus simple pour que des plafonds tout en rondeurs 
retrouvent la forme.

dans toutes les dimensions
Précision absolue
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La méthode la plus simple pour 
que des plafonds tout en rondeurs 
retrouvent la forme 
La planification et la fabrication de plafonds voûtés, coupoles ou 
formes libres exigent des compétences.

Notre expérience de longue date et notre précision absolue lors de 
la fabrication des pièces moulées incurvées, permettent l’interaction 
complexe entre chaque composant en acier et plâtre. Toutefois le 
design n’est pas tout – nous accordons également une grande impor-
tance à la manutention en cours de transport et sur le chantier. C’est 
pourquoi nous livrons les pièces moulées préfabriquées à destination 
sous emballage prêt à l’expédition.

Précision absolue préfabriquée :

■■ Possibilité de réaliser des formes en deux et trois

dimensions

■■ Montage rationnel pour gagner du temps et sécurité de

résultat

■■ Unités transportables pour une logistique de chantier et

une manutention sur le terrain optimisées

■■ Réalisation de solutions spéciales personnalisées allant

de la structure en acier légère au parement individuel

Avantages des pièces moulées 
3D Vogl :

■■ Formes constantes, rayons
parfaits – d’une pièce moulée
à l’autre

■■ Moins de travaux de spatulage
et de retouche

■■ Travail rationnel et propre

■■ Solutions système élégantes et
pratiques pour les sous- 

 constructions

■■ Niveau de préfabrication =
organisation rationnelle du
chantier

Design 3D



159

D
es

ig
n 

3
D

Vogl Deckensysteme GmbH  
Allemagne

Industriestrasse 10 
DE-91448 Emskirchen

Tél. : +49 9104 825-0
Fax : +49 9104 825-250

info@vogl-ceilingsystems.com
www.vogl-ceilingsystems.com

Design 3D

Coupole sphérique

Voûte
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Entonnoir

Formes libres
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