
Plafond ou mur 
étoilé, de cristal, nature harmonieuse
les Plafonds ou murs sont posés
sur site par un plaquiste / plâtrier.

Composite. Finition : peinture ou revêtement
Variation (option) : 100 kΩ, 0-10V
Toute dimension de 3 à 1000 m2

Notre Plafond/Mur étoilé vous permet de créer une ambiance calme en parsemant d’étoiles-LEDs 
un intérieur. Il s’intègre parfaitement à l’architecture d’un lieu grâce à sa liberté de coupe et sa 
faible épaisseur.

1) AVANTAGES PAr rAPPorT Aux SySTEMES 
CLASSIquES à FIbrES oPTIquES ou LEDS CAbLEES
H Simple à poser sans profusion de fibres ou de câbles. H Libre pose des LEDs par simple piquage des les plaques composites conductrices : tous effets 
et motifs réalisés facilement, en constatant l’esthétique obtenue au fur et à mesure. H Effets lumineux sophistiqués : LEDs avec des lentilles optiques 
transparentes, intégrées et miniatutisées, qui renvoient la lumière vers le plafond. H Eclairage significatif sans perte de lumière comme dans des fibres 
optiques qui atténuent la lumière et parfois vieillissent. H Il est possible de repeindre contrairement aux systèmes classiques à fibres ou LEDs câblées, 
qui finissent par être rebouchés lorsque le plafond doit être repeint. H Intégration parfaite à l’architecture : liberté de coupe. H Fin : hauteur sous 
plafond conservée (plénum 10 cm voire 0 cm).

2) METHoDE DE PoSE
Plaques entièrement conductrices à poser comme un placoplâtre/bA13 et à peindre, gamme de 
LEDs à piquer dans les plaques. Toute dimension de 3 à 1.000m2.
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La pose est simple : semblable à celle d’un faux-plafond standard en plaques de plâtre.
Neuf ou rénovation. A poser idéalement en même temps que les autres faux-plafonds.
1. Découpez et vissez nos plaques conductrices sur le plafond ou le faux-
plafond existant, ou sur des rails. La pose est possible en vertical (mur).  
2. Connectez les boîtiers d’alimentation que vous placez au dessus (ou 
ailleurs) comme vous le feriez pour des transformateurs de spots encastrés, 
et reliez à un interrupteur (ou variateur sur demande). Une arrivée 
électrique ordinaire 230V ou 110V convient. 3. Posez des bandes invisibles 
sur les joints comme pour un plafond en plaque de plâtre, enduisez la 
surface (et les chants si vous couvrez une partie du plafond seulement) 

et peignez. Pose murale : renforcez (voile de verre, revêtement). Du BA18 
peut être utilisé pour compléter le plafond ou réaliser le soubassement 
d’un mur sans créer de relief. 4. Piquez les LEDs en dernier hors de portée 
des enfants, à travers la peinture, partout dans la plaque (les LEDs ont 2 pics 
de longeurs différentes qui reçoivent l’électricité des 2 films conducteurs 
de la plaque). Ajoutez les matières (Nucléoles, Nénuphars, Hoyas, etc).

cctP / dtu : nous consulter

TECHNIquE

Vis iolées (fixation sur plafond/mur existant ou sur rails) Joint invisible (bande)

Coupez si besoin

Interrupteur ou variateur

Boîtier d’alimentation

Finition : enduit + peinture

Plaque composite conductrice

Etoiles, Cristaux 
(LEDs simplement piquées 
partout dans la plaque 
conductrice)

Percer (pour spots, supensions, VMC, etc.)Paire de connecteurs

Eléments fixés près des LEDs (Nucléoles, Nénuphars, Hoyas, etc)

Finition du chant : contre mur/BA18/
BA13/moulure, ou traité à l’enduit

Prix du

100-250V~/5V= Maxi 20-100W/boîtier 0-45°C (fonctionnement et stockage) , Cb1,3kg/m2M1 IP44 IP40
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3) NéCESSAIrES Pour PLAFoND/Mur EToILé : 
DES CoMPoSANTS DE quALITé 
(Pour 2,5 x 1,2 M = 3M2, AVEC 100 EToILES-LEDS)

PLAquE CoMPoSITE CoNDuCTrICE

H 3m2, 2500 x 1200 x 18 mm
H 1,3kg/m2

H blanche pour simplifier la finition
H sans poussières pour la sécurité et le confort de pose
H anti-délaminage
H cintrage maxi 2 cm/ml (ou plus sur demande)
H M1 (résistance au feu)
H sans fumées asphyxiantes : pour la sécurité des usagers
H hydrofuge (résiste à l’eau)
H isolation phonique RA=5dB, absorption 3dB (moyennes et basse fréquences)
H isolation thermique λ = 0,032 W/mK

CoNNECTEurS ANTICHArboNNAGE

H serrés à 700kg et arrêt de traction intégré
H câble 2 m (rallongeables à 4 m)

boîTIEr D’ALIMENTATIoN HAuTES PErForMANCES

H électronique stabilisé en courant continu pour ne pas abimer les LEDs, 4 protections, chauffe peu, silencieux
H 100-250V / 20W 5VDC
H petit : 143 x 45 x 30 mm
H en option : modèle 100W ou 20W variable

VIS ISoLéES

H pour fixation sur rails ou sur plafond/mur existant

JoINT INVISIbLE

H bande et isolant électrique adaptées pour des joints invisibles et anti courts-circuits (à partir de 2 nécessaires)

EToILES (LEDS)

Modèle petite blanc chaud 2700K ou petite blanc pur 6000K 
(ou autres sur demande : large gamme, 6 nuances de blanc, 3 intensités, 3 lentilles...)
H entièrement transparentes, sans embase, circuit imprimé
H miniaturisées < 3 mm
H avec lentille rétro éclairant le Plafond/Mur
H 5VDC, 0,085W,150mcd (ch aod) 180 mcd (pur)
H angle 130°
H qualité de lumière : teinte, intensité  
H et répartition uniformes
H 20 000H
H primées
H 100 soit 10W

NoTICE

H Notice complète, en fonction de votre projet, y compris les conseils d’un Artisant d’Art pour une pose réussie
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étoiles (LEDs) exclusives transparentes, 
lentilles miniaturisées et primées.
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4) EToILES : LA CoLLECTIoN
Pour créer l’effet que vous souhaitez, nous fabriquons une large gamme d’Etoiles différentes 
(LEDs). Leur qualité est plusieurs fois primée : miniaturisée < 3mm, avec lentille optique intégrée 
rétroéclairant le plafond.

H Toutes nos créations étoilées sont livrées avec des LEDs en quantité 
suffisante pour un motif étoilé. Pour créer un effet différent (effet 
de profondeur, de diversité, motif, etc.), nous vous proposons une 
large collection. H Toutes nos LEDs sont de qualité exceptionnelle : 
miniaturisées, entièrement transparentes, sans embase, effets lumineux 
sophistiqués avec éclairage en face ou rétroéclairage du Plafond/Mur, 
visibles même en plein jour (>2 000lx), large choix de teintes/intensités/
lentilles, uniformité des nuances de blanc : blanc chaud ou blanc pur non 

bleuté, uniformité des intensités, plusieurs fois primées. H Placement 
aisé des LEDs : piquage des LEDs où vous le voulez dans les plaques 
entièrement conductrices de nos Plafonds/Murs et Plafonniers/Panneaux 
muraux. H Pour connaître le nombre maximum d’Etoiles reportez-vous 
à la notice (en général 200 / boîtier d’alimentation). H leur intensité 
est maximale pour pouvoir les regarder sans être ébloui. H Pour plus 
de lumière ajoutez des Planètes, des spots, appliques, lampes à poser...

MoDèLES PrINCIPAux

Etoile (LED) Caractéristiques

Petites blanc chaud* ø3mm, 2700K, 0,085 W 150mcd, 20000H, IRC80

Petites blanc pur* ø3mm, 6000K, 0,085 W 180mcd, 20000H, IRC75

Intenses blanc chaud* ø5mm, 2700K, 0,085 W 350mcd, 20000H, IRC80

Intenses blanc chaud* ø5mm, 6000K, 0,085 W 500mcd, 20000H, IRC75

* Blanc chaud 2 700K, légèrement jaune comme une bougie (ou comme les anciennes lampes à incandescence), apaisant. Blanc pur 6 000K, plus blanc, dynamisant. 

70o

blanc chaud = 25lx
blanc pur = 30lx
(éclairement pour 33LEDs/m2)

50 cm ø5 mm
h7 mm

ø lumineux 10 mm

130o50 cm

blanc chaud = 18lx
blanc pur = 21lx
(éclairement pour 33LEDs/m2)

h4 mm

ø lumineux 25 mm

ø 3 mm

Intense
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Petite
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MoTIFS éToILéS

Avec nos conseils experts, créez un effet en ajoutant progressivement les LEDs et en 
constatant au fur et à mesure le résultat obtenu. Les Etoiles peuvent être placées libre-
ment en les piquant dans les Plafonds/Murs et Plafonniers/Appliques. Les quantités de 
LEDs fournies avec tous les luminaires suffisent pour un effet étoilé. Pour un autre effet 
demandant plus de densité (voie lactée, pluie, motif...) commandez environ le double 
de LEDs. De façon générale, nous conseillons d’évoquer plus que de représenter le ciel 
(qui a plus de surface et de hauteur qu’un plafond). Une composition harmonieuse 
est comme un ikebana : un désordre organisé qui n’a pas peur du vide, lequel permet 
d’admirer les détails parfaits d’une LED prise isolément. Les effets peuvent être com-
binés pour créer un motif plus complexe (par exemple : une voie lactée avec des LEDs 
mélangées petites blanc chaud 80%, intense blanc chaud 15% et petites blanc pur 5%).

étoilé

Effet de profondeur
(mélange : 85% petites, 15% intenses)

Effet de blanc
(95% blanc chaud, 5% blanc pur)

Effet de profusion
(80% petites blanc chaud, 15% intenses 
blanc chaud, 5% petites blanc pur)

Voie lactée Pluie de neige Amas

Textes et motifs

ExEMPLES DE MoTIFS éToILéS

EToILES orIENTAbLES

Les Etoiles orientables permettent d’éclairer le mur ou le plafond sur lequel elles 
sont posées. Orientable, leur faisceau lumineux peut être dirigé de façon à créer une 
marque lumineuse comme le ferait un  minuscule projecteur. Elles peuvent également 
être utilisées dans des compositions tirant profit de leur aspect d’insectes, ou pour 
éclairer le détail d’un objet du mur ou du plafond. 70°, 0,5cd, 0,1W, disponibles en 6 
nuances de blanc.

Etoiles orientables

Plafond étoilé avec 7 modèles de LEDs

AuTrES MoDèLES

H En plus des 4 modèles du tableau ci-dessus, 
     nous fabriquons sur demande une large gamme de LEDs particulières.
H 6 Nuances de blancs : 4 nuances intermédiaires 3 000K, 3 500K, 4 000K, 
     4 700K en plus des Etoiles blanc chaud (2 700K) et blanc pur (6 000K) 
     précédemment décrites.
H 7 Couleurs : violet, rose, bleu, vert, jaune, orange, rouge.
H Rayons lumineux en croix X (lentille carrée). 
    Et d’autres exclusivités selon vos demandes.

Etoiles : la collection 

Blanc pur
6000 K

Blanc chaud
2700 K
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5) CrISTAux : LA CoLLECTIoN
Nos cristaux étonnent dès qu’on les aperçoit. Le résultat est spetaculaire : des éclats de lumière 
jouent avec le plafond ou le mur. Les Cristaux ont les mêmes atouts que les Etoiles : libre placement 
des Cristaux, composition aisée, finitions parfaites.

H Les Cristaux sont taillés main dans un cristal très clair et brillant. H Les LEDs sont de qualité, plusieurs fois primées. LED blanc pur  
6 000K (qui met en valeur la transparence du cristal) ou blanc chaud 2 700K (qui adoucit le cristal). H Sur demande LED colorée. H 

Placement aisé des Cristaux-LEDs : piquage où vous le voulez dans les plaques entièrement conductrices de nos Plafonds/Murs et 
Plafonniers/Panneaux muraux. H Pour connaître le nombre maximum de Cristaux de votre boîtier d’alimentation, vérifiez sa puissance  
(en général 200 Cristaux / boîtier d’alimentation).

PrINCIPAux MoDèLES

Cristal LED

Pampille 38 x 18 mm

blanc pur : 6 000K, 0,085W, 180mcd, 20 000H, IRC75Diamant 20 x 20 mm

Poire 38 x 24 mm

Pampille 38 x 18 mm

blanc chaud : 2 700K, 0,085W, 150mcd, 20 000H, IRC80Diamant 20 x 20 mm

Poire 38 x 24 mm

AuTrES MoDèLES
En plus des 3 modèles précédents, nous fabriquons sur demande une large gamme de Cristaux particuliers.
H Autres formes taillées dans le cristal.
H Traitement de surface givré.
H Utilisation d’une LED de couleur.
H Et d’autres fabrications selon vos demandes.

MoTIFS CrISTAux
Avec nos conseils experts, créez un effet en ajoutant progressivement les Cristaux-LEDs et en constatant au fur et à mesure le résultat obtenu. Vous 
pouvez placer les Cristaux librement en les piquant dans les Plafonds/Murs et Plafonniers/Appliques. Voici quelques effets possibles : un hasard 
organisé est conseillé. Une composition harmonieuse est comme un ikebana : beau de près comme de loin, elle n’a pas peur du vide, lequel permet 
d’admirer les détails parfaits d’un Cristal-LED pris isolément.

1 poire, 2 diamant, 3 pampille, 4 pampille LED violette, 5 pampille LED rose

Cristal taillé diamant 20 x 20 mm Plafond de Cristal, pampilles 38 x 18 mm1 Pampille : forme allongée
2 Diamant : les effets de lumière les plus impressionants. 
3 Poire : imposant.

1 2 3
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Plafond de Cristal, diamants 20 x 20 mm

TECHNIquE

Ciel de cristal

Effet irrégulier
(mélange : 80% pampilles,20% diamants)

Effet de couleur
(en ajoutant 10% de Cristaux avec
les Leds violettes ou roses)

Effet de profusion
(mélange : 70% pampilles,
20% diamants, 10% poires)

Rivière de diamants Pluie de neige Amas

Textes et motifs

ExEMPLES DE MoTIFS CrISTAL
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6) ACCESSoIrES

PAIrE DE CoNNECTEurS SuPPLéMENTAIrES
(Option des nécessaires pour Plafond/Mur). Pour les nécessaires pour 
Plafond/Mur. Si vous devez couper une plaque composite, une paire de 
connecteurs supplémentaires vous permettra d’utiliser les 2 morceaux.

boîTIEr D’ALIMENTATIoN 100W
(Option des nécessaires pour Plafond/Mur et des Plafonniers/Panneaux 
muraux). En option, le boîtier d’alimentation fourni en standard (20W) 
peut être remplacé par un modèle 100W pour alimenter davantage 
de LEDs. Ce modèle plus puissant est lui aussi stabilisé pour ne pas  
abimer les LEDs, 4 protections, chauffe peu, silencieux, 100-250V 
100W/5VDC, 170 x 62 x 38  mm. 

boîTIEr D’ALIMENTATIoN SuPPLéMENTAIrE
(Option des nécessaires pour Plafond/Mur). Lorsque vous coupez une 
plaque composite et que vous souhaitez relier l’autre morceau à un 
endroit éloigné, une seconde alimentation est nécessaire.  Stabilisé en 
courant continu pour ne pas abimer les LEDs, 4 protections, chauffe peu, 
silencieux, 100-250V 20W/5VDC, 143 x 45 x 30mm.

boîTIEr D’ALIMENTATIoN VArIAbLE 
(Option des nécessaires pour Plafond/Mur et des Plafonniers/
Panneaux muraux). En option, le boîtier d’alimentation peut être 
remplacé par un modèle variable. Utile seulement pour les applications 
demandant très peu de lumière (typiquement moins de 10lx : cabines 
de massage, veilleuse). Ses caractéristiques sont les mêmes que celles 
du boîtier fourni en standard : stabilisé pour ne pas abimer les LEDs,  
4 protections, chauffe peu, silencieux, 100-250V 20W/5VDC, 143 x 45 
x 30 mm.
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7) Pour ECLAIrEr D’AVANTAGE
Nos LEDs peuvent être regardées sans éblouir : leur puissance lumineuse est donc réduite. Pour éclairer davantage, ajouter nos Planètes, des spots, 
des appliques, des lampes à poser.

bouCHoN D’ACCèS Pour boîTIErS D’ALIMENTATIoN
Lors de la pose des Plafonds/Murs, l’accès aux boîtiers d’alimentation doit être préservé. De plus il est conseillé de ne pas rallonger les câbles de plus 
de 4 mètres. Pour réaliser ces objectifs, on utilise en général des accès existants (spots, patères de suspensions, grilles de ventilation, haut-parleurs, 
etc.). Mais en l’absence de tels accès, les bouchons d’accès permettent d’accéder à tous les modèles de boîtiers d’alimentation, même le modèle 100W. 
Diam 90mm (percer le faux-plafond diam 75 mm). Inox brossé (mat).
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Home cinema, LED blanc chaud, Paris

Plafond étoilé, LEDs blanc pur, Emeraude à Fouras, architecte V.Pinel
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