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Zifort plafonds et vous

Retrouvez nous sur 
www.Zifort-plafonds.fr

et sur 

LES + ZIFORT PLAFONDS

Esthetically 
Innovative

 Zifort Plafonds® est une marque de Plastiques ZD.
 

Zifort Plafonds® est spécialisé dans le développement, la production ainsi que la commercialisation de 
solutions innovantes pour faux plafonds. 

 
Nos dalles de plafond sont le fruit de plusieurs années de R&D et la collaboration avec nos 

partenaires stratégiques de l’innovation.



L’utilisation des materiaux composites, 
recyclable à 100%, contribue à la préser-
vation de l’environnement.

Plus performant,
plus ésthetique

RECYCLABLE PÉRENNE

DURABLE ENTRETIEN

Le plastique a une très bonne tenue 
à la corrosion. Nos produits ont été
conçue afin de pouvoir offrir une très
bonne tenue aux UV et aux rayures.
La durée de vie de nos dalles sont de 30 ans.

Nos dalles sont totalement lessivables.
L’ entretien est simple et rapide.

Le plastique est un materiau 100% recyclable. Nos dalles sont anti-corrosives ce qui prolonge la 
durée de vie tout en gardant les 
propriétés initiales.

Choix important de couleurs, motifs et 
finitions
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N I L O R A300X300 
OssAtuRes cAchées

I N N O V A300X300 
OssAtuRes cAchées

B e t I u M600X600 
OssAtuRes AppAReNtes

e t O Ï K600X600 
OssAtuRes seMI-AppAReNtes

Corp blanc 
Voile gris

Corp blanc 
Voile Rouge

Corp blanc 
Voile jaune Corp blanc 

Voile bleu
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Les cassettes pour ossatures apparentes
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Les plafonds pour ossatures apparentes

1 : Dalle de plafond
2 : Porteur 3600 mm
3 : Entretoise 1200 mm
4 : Entretoise 600 mm
5 : Entretoise 300 mm
6 : Bord de rive L
7 : Tige lisse 
8 : Raccord pour tige 
9 : Elément de fixation

Apparente
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Betium 600

Couleurs voile

Couleurs corps

Sans voile 

Couleurs corps

Avec voile 

Tous les colis Zifort plafonds sont protégés par un film, les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l’abri.

Conditionnement
Epaisseur panneau  13,5 mm
Panneaux / Colis  18 pièces
M2 / Colis  6,48 m2 
Colis / Palette  16 colis

C-01

C-01

V-01 V-03 V-04 V-06V-05 V-10 V-11V-09V-07 V-08V-02

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE
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Environnement et Santé

Reflexion de lumière

Réaction au feu

Entretien

Absorption acoustique

Tenue à l’humiditié

- 100% plan quel que soit le degré 
d’hygrométrie *

Qualité de l’air intérieur

Accès au plenum

rendre réel vos idées

- La surface des plafonds Betium® peut être dé-
poussiérée à l’aide d’une brosse ou d’un aspira-
teur et nettoyée à l’éponge humide à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin, contribuant ainsi 
à la pérennité du plafond.

Classement A+- Nos cassettes répondent entièrement au respect de l’envi-
ronnement.
- Elles ne dégagent pas de poussière, sont faciles d’entretien.
- Garde un lieu propre et hygiénique

- Réflexion lumineuse : 69 %

- Clarté CIELAB : 86 %

- Facile d’accès, dû au poids de la cassette 
- Par simple soulèvement de cassette dans l’ossature
- Possibilité d’ajouter des cavaliers anti-soulèvement

Mise en œuvre

Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1
• Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et les 
pressions de part et d’autre du plafond.
• Les plafonds Betium® se posent sur une ossature T15 ou T24.
• Les dalles se découpent à la meuleuse.

- Euroclasse B-S2-D0

- A(w) plenum de 200mm avec 200mm de LM : 0,80 *
- A(w) plenum de 200mm sans LM : 0,55

- ~3,65 kg/m2

Poids

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE

Taux de perforations
- 23 %.
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Les cassettes pour ossatures semi-apparentes
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Les plafonds pour ossatures semi-apparentes

Semi-apparente 
12 mm

1 : Dalle de plafond
2 : Porteur 3600 mm
3 : Entretoise 1200 mm
4 : Entretoise 600 mm
5 : Entretoise 300 mm
6 : Bord de rive Z
7 : Tige lisse
8 : Raccord pour tige 
9 : Elément de fixation

T24
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Etoïk 600

Conditionnement
Epaisseur panneau 13,5 mm
Panneaux / Colis 17 pièces
M2 / Colis  6,12 m2 
Colis / Palette  16 colis

Couleurs voile

Couleurs corps

Sans voile 

Couleurs corps

Avec voile 

Tous les colis Zifort plafonds sont protégés par un film, les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l’abri.

C-01

C-01

V-01 V-03 V-04 V-06V-05 V-10 V-11V-09V-07 V-08V-02

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE
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rendre réel vos idées

Environnement et Santé

Reflexion de lumière

Réaction au feu

Entretien

Absorption acoustique

Tenue à l’humiditié

- 100% plan quel que soit le degré 
d’hygrométrie *

Qualité de l’air intérieur

Accès au plenum

- La surface des plafonds Etoïk® peut être dé-
poussiérée à l’aide d’une brosse ou d’un aspira-
teur et nettoyée à l’éponge humide à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin, contribuant ainsi 
à la pérennité du plafond.

Classement A+- Nos cassettes répondent entièrement au respect de l’envi-
ronnement
- Elles ne dégagent pas de poussière, sont faciles d’entretien.
- Garde un lieu propre et hygiénique

- Réflexion lumineuse : 60 %

- Clarté CIELAB : 86 %

- Facile d’accès, dû au poids de la cassette
- Par simple soulèvement de cassette dans l’ossature
- Possibilité d’ajouter des cavaliers anti-soulèvement

Mise en œuvre

Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1
• Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et les 
pressions de part et d’autre du plafond.
• Les plafonds Etoïk® se posent sur une ossature T24.
• Les dalles se découpent à la meuleuse.

- Euroclasse B-S2-D0 - ~3,45 kg/m2

Poids

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE

Taux de perforations
- 26 %.

Esthetically 
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- A(w) plenum de 200mm avec 200mm de LM : 0,85 *
- A(w) plenum de 200mm sans LM : 0,60

* Estimation



Les cassettes pour ossatures cachées
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Les plafonds pour ossatures cachées

Bord de rive U Omega Bord de rive F
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Nilora 300

Couleurs voile

Couleurs corps

Sans voile 

Couleurs corps

Avec voile 

Tous les colis Zifort plafonds sont protégés par un film, les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l’abri.

Conditionnement
Epaisseur panneau  23 mm
Panneaux / Colis  48 pièces
M2 / Colis  4,32 m2 
Colis / Palette  16 colis

V-01 V-03 V-04 V-06V-05 V-10 V-11V-09V-07 V-08V-02

C-01

C-01

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE
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rendre réel vos idées

Environnement et Santé

Reflexion de lumière

Réaction au feu

Entretien

Absorption acoustique

Tenue à l’humiditié

- 100% plan quel que soit le degré 
d’hygrométrie *

Qualité de l’air intérieur

Accès au plenum

- La surface des plafonds Nilora® peut être dé-
poussiérée à l’aide d’une brosse ou d’un aspira-
teur et nettoyée à l’éponge humide à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin, contribuant ainsi 
à la pérennité du plafond.

Classement A+- Nos cassettes répondent entièrement au respect de l’environ-
nement
- Elles ne dégagent pas de poussière, sont faciles d’entretien.
- Garde un lieu propre et hygiénique

- Réflexion lumineuse : 81 %

- Clarté CIELAB : 86 %

- Facile d’accès, dû au poids de la cassette 
- Par simple soulèvement de cassette dans l’ossature
- Possibilité d’ajouter des cavaliers anti-soulèvement

Mise en œuvre

Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1
• Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et les 
pressions de part et d’autre du plafond.
• Les dalles se découpent à la meuleuse.

- Euroclasse B-S2-D0 - ~2,75 kg/m2

Poids

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE

Taux de perforations
- 19 %.
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- A(w) plenum de 200mm avec 200mm de LM : 0,75 *

* Estimation



Innova 300

Couleurs voile

Couleurs corps

Sans voile 

Couleurs corps

Avec voile 

Tous les colis Zifort plafonds sont protégés par un film, les palettes sont banderolées et doivent être stockées à l’abri.

Conditionnement
Epaisseur panneau  23 mm
Panneaux / Colis  48 pièces
M2 / Colis  4,32 m2 
Colis / Palette  16 colis

C-01

C-01

V-01 V-03 V-04 V-06V-05 V-10 V-11V-09V-07 V-08V-02

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE
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rendre réel vos idées

Environnement et Santé

Reflexion de lumière

Réaction au feu

Entretien

Absorption acoustique

Tenue à l’humiditié

- 100% plan quel que soit le degré 
d’hygrométrie *

Qualité de l’air intérieur

Accès au plenum

- La surface des plafonds Innova® peut être dé-
poussiérée à l’aide d’une brosse ou d’un aspira-
teur et nettoyée à l’éponge humide à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin, contribuant ainsi 
à la pérennité du plafond.

Classement A+- Nos cassettes répondent entièrement au respect de l’envi-
ronnement
- Elles ne dégagent pas de poussière, sont faciles d’entretien.
- Garde un lieu propre et hygiénique

- Réflexion lumineuse : 61 %

- Clarté CIELAB : 86 %

- Facile d’accès, dû au poids de la cassette
- Par simple soulèvement de cassette dans l’ossature
- Possibilité d’ajouter des cavaliers anti-soulèvement

Mise en œuvre

Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1
• Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et les 
pressions de part et d’autre du plafond.
• Les dalles se découpent à la meuleuse.

- Euroclasse B-S2-D0 - ~2,5 kg/m2

Poids

BREVET

DEPOSE

MODELE

DEPOSE

Taux de perforations
- 26 %.
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- A(w) plenum de 200mm avec 200mm de LM : 0,85 *

* Estimation
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White voile Beige voile Lemon voile Red voile Fushia voile Lilac voile Sky blue voile Pistachio green voile Grey voile Brown voile Black voile

White corps ET60-C01-V01 ET60-C01-V02 ET60-C01-V03 ET60-C01-V04 ET60-C01-V05 ET60-C01-V06 ET60-C01-V07 ET60-C01-V08 ET60-C01-V09 ET60-C01-V10 ET60-C01-V11

Etoïk 600

White voile Beige voile Lemon voile Red voile Fushia voile Lilac voile Sky blue voile Pistachio green voile Grey voile Brown voile Black voile

White corps IN30-C01-V01 IN30-C01-V02 IN30-C01-V03 IN30-C01-V04 IN30-C01-V05 IN30-C01-V06 IN30-C01-V07 IN30-C01-V08 IN30-C01-V09 IN30-C01-V10 IN30-C01-V11

Innova 300

Nilora 300
White voile Beige voile Lemon voile Red voile Fushia voile Lilac voile Sky blue voile Pistachio green voile Grey voile Brown voile Black voile

White corps NI30-C01-V01 NI30-C01-V02 NI30-C01-V03 NI30-C01-V04 NI30-C01-V05 NI30-C01-V06 NI30-C01-V07 NI30-C01-V08 NI30-C01-V09 NI30-C01-V10 NI30-C01-V11

Betium 600
White voile Beige voile Lemon voile Red voile Fushia voile Lilac voile Sky blue voile Pistachio green voile Grey voile Brown voile Black voile

White corps BE60-C01-V01 BE60-C01-V02 BE60-C01-V03 BE60-C01-V04 BE60-C01-V05 BE60-C01-V06 BE60-C01-V07 BE60-C01-V08 BE60-C01-V09 BE60-C01-V10 BE60-C01-V11

C-01 V-01 V-03 V-04 V-06V-05 V-10 V-11V-09V-07 V-08V-02

Nos dalles



ZIFORt pLAFONDs
1 route de condamine
01430 Saint Martin Du Fresne

Tél : 04.74.75.63.40
Fax : 04.74.75.65.96

Info@zifort-plafonds.fr

www.Zifort.plafonds.fr
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