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Mise en lumière par la matière
Éclairage d’ambiance, intense ou d’appoint, les revêtements translucides de la gamme So Light de Clipso
laissent filtrer la lumière au gré des envies et des besoins. Associés à des solutions d’éclairage, ils offrent une
alternative raffinée aux luminaires classiques et s’adaptent parfaitement aux espaces commerciaux, bureaux,
boutiques… ou tout autre lieu professionnel, public ou résidentiel.

À Copenhague au Danemark, bureaux et salles de réunion ont été équipés de plafonds tendus translucides
blancs rétroéclairés de la gamme So Light.

Entièrement fabriqués sur mesure, Clipso a réalisé et livré la partie translucide (revêtement 308T) fixée sur
des profilés de la marque, eux-mêmes fixés sur des plaques en plexi transparent et suspendus depuis le
plafond en béton.

Des lumières indépendantes suspendues, via des ouvertures rectangulaires en profilés, sont destinées à un
éclairage intense et direct.
Pour l’éclairage d’ambiance, des bandes de LEDs dissimulées dans les profilés aluminium répartissent
uniformément une lumière chaleureuse et élégante sur la surface restante du plafond.
Quant à la partie centrale, non translucide, elle contient la ventilation et les sprinklers et a été directement
livrée par le maître d’œuvre.
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Pour les bureaux et salles de réunion de Copenhague, 20 cadres de 4 configurations différentes et dont les
tailles varient entre 1,5 x 2,4 mètres et 2 x 5 mètres ont été installés sans joints, ni coutures, ni soudure.
La mise en œuvre à température ambiante et à sec (pas d’odeurs, pas de temps de séchage, très peu de
poussières et de déchets) permet une mise à disposition des locaux rapide. Un procédé particulièrement
adapté en milieu occupé, tels des bureaux.
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