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LT! 59
Le plafond parfait existe ! LT! 59 vous le prouve

I

Quoi de plus beau qu'un plafond impeccable pour valoriser une pièce! Depuis leur création, les plafonds
tendus ont si fortement évolué qu'ils peuvent répondre à toutes les exigences, à tous les goûts. Mais ils
permettent aussi d'apporter une solution de haute efficacité aux problèmes acoustiques de votre intérieur.
Sur tout le Nord-Pas-de-Calais, Lll 59, implanté à Nieppe aux portes de Lille, est à votre écoute pour vous
conseiller et réaliser vos projets en diverses solutions de plafonds tendus, esthétiques comme acoustiques.

Le plus net et personnalisé des plafonds : le vôtre
Si tant de grandes adresses d hôtels, restaurants ou ooutiques chics choisissent le plafond tendu c'est que cette
solution offre de multiples atouts et possibilités
Côté «chantier», un plafond tendu se pose en quèlques
heures seulement sans salir, avec un resultat instantané
L'efficacité des procédés est telle que cela ne nécessite
pas de travaux En cas de nécessité, pour une intervention
sur des réseaux et câblages par exemple votre plafond
se dépose et se repose
Côté fonctionnel tel plafond peut intégrer aussi bien des
éclairages leds, des suspensions une bouche de ventilation car tout est possible Le plafond tendu suit les murs,
es angles, les courbes les divers décrochements
Côté pratique, e est une solution idéale ll ne se fissure
pas et ne demande aucun entretien car i ne se salit
pas Marqué CE, il est résistant aj feu et limite même les
dégâts des eaux i
Quant à 'esthetique, vous choisissez votre plafond parmi
plus de 300 colons, et avec des finitions mat, satiné ou
laqué, des impressions
«Nous travaillons depuis nos débuts avec le fabricant
Newmat, installe dans notre region Ce sont des produits
Francais qui répondent aux normes européennes», indique
Pascal BLJCHET, gérant de l'entreprise «Quelle que soi*
la nature du projet nous avons 'es solutions techniques et
Tous droits réservés à l'éditeur

les compétences professionnelles pour atteindre le design
et les performances souhaites, car notre équipe de 25
salaries est dynamique, passionnée et tres compétente
ll en résulte une prestation sur mesure avec un travail de
précision et soigné, dans le respect de I ex'stant En plus,
I intervention est rap'de Bien entendu, 'a gaiantie W
ans s'applique I »
Le plafond qui assure votre confort
Le bruit est une veritable source de gêne voire de mal-être,
d où la nécessite de bien s'en protéger chez soi La gamme
des plafonds acoustiques proposée par LT! 59 affiche
de vraies performances avec une absorption phonique
exceptionnelle grâce aux 25000 miaoperforations/m 2
qui limitent la réverbération des sons et les echos parasites
Votre qualité de vie en est améliorée et la communication
facilitée autant que la qualite des sons (musique, télévision ] Dans cette gamme de plafonds tendus ce sont
parmi les meilleurs produits au monde
Là encore l'intégration esthétiaue à vos goûts et la personnalisation sont exceptionnelles, grâce a la multitude
de colons, finitions et decors possibles de quoi réaliser
un plafond d exception très accessible financièrement et
durable pour longtemps, sans |amais faillir
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