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VECTA DESIGN 
MONTRÉAL, 

spécialiste du 
plafond tendu dans 

le grand Montréal, 
vous propose une 
vaste sélection de 

plafonds tendus afin 
d’embellir votre vos 
cliniques dentaires.

À 
PROPOS
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EXEMPLES

DES PLAFONDS TENDUS 
PERSONNALISABLES

VECTA DESIGN MONTRÉAL vous propose plusieurs solutions de 
plafonds tendus afin d’habiller le plafond des cabinets de dentistes. 

- Plafond tendu laqué
- Plafond tendu mat
- Plafond tendu satiné
- Plafond tendu rétroéclairé
- Plafond tendu bio-pruf
- Plafond tendu imprimé

Plafond VECTA rétroéclairé 
intégré dans un plafond laqué

Plafond VECTA imprimé et 
rétroéclairé

Plafond VECTA imprimé ciel Plafond VECTA laqué
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LA SOLUTION DESIGN POUR VOS PLAFONDS !

PLAFONDS TENDUS 
VECTA DESIGN
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ESTHÉTISME COULEURS INSTALLATION

INSERTIONS

QUALITÉ

DURABILITÉ & 
RÉSISTANCE EAU

GARANTIES

ACOUSTIQUE &
THERMIQUE

CONFORMITÉ FEU

LES AVANTAGES - PLAFONDS TENDUS

Les plafonds tendus masquent 
les défauts du plafond, 
augmente la luminosité et 
agrandissent l’espace (fini 
lustré). Ils sont idéaux afin 
de masquer des plafonds 
endommagés, des plafonds 
popcorn ou encore du filage.

Vecta Design vous offre une 
vaste palette de couleurs avec 
différents finis ainsi que la 
possibilité d’imprimer l’image 
de votre choix. La seule limite 
est votre imagination !

L’installation d’un plafond tendu 
Vecta Design est facile, rapide 
et sans gravats, généralement 
en 1 journée. Nul besoin de 
déplacer le mobilier. De plus, 
ils sont démontables lors 
d’interventions de maintenance 
ou en cas de sinistre.

Il est possible d’intégrer de la 
lumière directement dans votre 
plafond tendu, sous la forme 
d’encastrés, de suspendus ou 
encore de bandes LED intégrées 
avec déflecteur. 

Malgré le fait que la membrane 
de PVC qui compose la toile 
tendue soit très mince, celle-ci 
est a une mémoire de forme, 
est très durable et peut retenir 
jusqu’à 300 litres d’eau sans 
céder. Une solution parfaite 
contre les dégâts d’eau!

Les plafonds tendus Vecta 
Design améliorent les 
caractéristiques acoustiques et 
thermiques des pièces. De plus, il 
y a possibilité de micro-perforer 
les toiles afin d’augmenter le 
confort acoustique d’une pièce.

Chez Vecta Design, nos toiles 
sont sur mesures et de qualité 
supérieure. Tous nos produits 
de plafonds tendus proviennent 
directement du manufacturier, 
aucun intermédiaire. 

Vecta Design Montréal vous 
offre une garantie de 20 ans 
sur la toile ainsi que de 5 ans 
sur l’installation. Les plafonds 
tendus existent depuis plus 
de 50 ans et leur durée de vie 
dépasse largement les 30 ans.

Les plafonds tendus signés Vecta 
Design sont ininflammables et 
répondent aux normes feu UL/
ULC. Ils ont zéro émission de 
carbone.
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VECTA DESIGN 
 

Les toiles tendues VECTA DESIGN sont 100% conformes 
aux normes de feu UL / ULC, sont fabriquées avec des 

plastifiants sans phtalate, garanties sans cadmium, sans 
mercure et sans arsenic. 

Les tests de feu, tests de fumées et de toxicité 
confirment que les produits Vecta Design sont adaptés 

pour l’aénagement des lieux ouverts aux publics et 
notamment les espaces médicaux.  

TOILES BIO-PRUF
VECTA DESIGN propose des toiles tendues spécifique-
ment conçues pour les locaux répondons aux critères 
hygiéniques les plus stricts, commes les hôpitaux, les 

cabinets médicaux, les cabinets de dentistes et les labo-
ratoires. 

Cette toile a subi un traitement anti-microbien et an-
ti-fongique qui la rend parfaitement adaptée aux lieux 

où les risques de contamination doivent être minimisés 
le plus possible. 

NOS AVANTAGES :

Chez Vecta Design, 
nous vous proposons le 
rétroéclairage de plafonds 
tendus.

En effet, nous sommes 
importateur direct de 
bandes LED et nous 
mettons notre équipe 
spécialisée en LED à votre 
disposition afin d’éclairer 
vos décors. 

Plusieurs options 
d’éclairage LED vous sont 
offertes : 

- Rétroéclairage complet 
sous la toile tendue
- Rétroéclairage 
périmétrique sous la toile
- Rétroéclairage partiel.

Par ailleurs, nous vous 
offrons plusieurs options 
de bandes LED telles que : 
- Blanc chaud, neutre, froid
- RGB (couleurs)
- RGBW (couleurs + blanc)

Nos toiles rétroéclairées 
peuvent aussi être 
imprimées afin de donner 
un nouveau look à votre 
projet !

RÉTROÉCLAIRAGE









6382 Boul. St-Laurent
Montréal (QC), H2S 3C4

www.vectadesign.ca
info@vectadesign.ca

514-360-5807


