
STARSPACE® 
L’ÉTOILE MONTANTE 
DU PLAFOND FILTRANT



Pourquoi choisir 
le plafond Starspace® ?

ESTHÉTISME 
Filtres invisibles grâce à une conception  
en plafond plat 100 % soudé, conférant  
un design épuré et élégant.

SUR MESURE
Une intégration architecturale optimisée  
qui s’adapte à toutes les cuisines  
(couverture d’îlot central ou de mur à mur).
De nombreuses configurations  
et options possibles.

TECHNOLOGIE
Une filtration 360 ° associée à la technologie 
de l’Air Pulsé, pour capter efficacement  
les odeurs et fumées issues de la cuisson.

ÉCLAIRAGE
Association de spots LED pour l’éclairage 
fonctionnel (garantissant 500 lux sur le plan 
de travail) et de rubans LED décoratifs (cou-
leur personnalisable sur site) pour apporter 
une réelle signature visuelle à la cuisine.

La solution idéale pour la restauration 
commerciale
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Quand design 
et performance 
ne font qu’un

LES FILTRES À CHOCS

  Conçus en inox brillant pour une  
efficacité de filtration de 97 %

  Dimensions du filtre : 499 x 250 x 25 mm, 
399 x 250 x 25 mm

   Perte de charge constante dans  
le temps (80-100 Pa) pour un débit  
unitaire de 250 à 400 m3/h

 LE PLAFOND FILTRANT STARSPACE  

a été conçu en collaboration avec une équipe  
de designers, dans une recherche d’esthétisme, 
de performance et de bien-être pour  
les brigades de cuisine.
Grâce à un haut niveau de confort acoustique  
et visuel, ainsi qu’une captation optimale  
des polluants, Starspace® est la solution la plus 
avancée pour l’aménagement des cuisines 
d’établissements gastronomiques.
 

 Produit 100 % France Air

®
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PLAFOND FERMÉ DE TYPE C3 
SELON LA NF EN 16282-3

  Introduction d’air neuf et évacuation  
de l’air vicié sans contact direct 
avec le plafond du bâtiment

  Aucun démontage des plénums  
n’est nécessaire pour le nettoyage complet 
annuel (réglementation incendie ERP)

  Guidage de l’air sur toute la surface  
de la cuisine

DES NIVEAUX  
DE PERSONNALISATION

  Possibilité d’ajouter un ruban LED blanc 
sur le bandeau d’habillage du plafond

  RAL spécifiques (tôles et filtres peints)  
+ découpe laser de la tôle  
(nom du restaurant, du chef…)

  Intégration de l’air pulsé sur le pourtour  
de la zone de captation

LES CAPTEURS LINÉAIRES  
D’EXTRACTION D’AIR

  Linéaires suspendus à la dalle  
ou à la structure du bâtiment,  fabriqués  
en acier inoxydable 1.4031 (AISI 304)  
brossé grain 220, épaisseur 10/10 mm

  Tôles supérieures en acier inoxydable 
1.4031 8/10 mm

  Plafond de type adossé ou central  
(deux faces d’aspiration)

  Hauteur du capteur de 300 mm  
+ 50 mm de supportage 
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STARSPACE®

Technologies et savoir-faire 
 Air Pulsé – 100 % soudé
 Filtration 360°
 Îlot central ou plafond complet

Restaurants étoilés et palaces

NÉOSPACE®

Technologies et savoir-faire 
  UV-C – Air Pulsé
 Pare-vapeur

Restaurants traditionnels 
et chaînes

LUMISPACE®

Technologies et savoir-faire 
 Lavage automatique
 Pare-vapeur

Cuisines centrales 
et restaurants scolaires

Notre gamme  
de plafonds filtrants
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LE PLAFOND 
FILTRANT SIGNATURE 
by France Air
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France
www.france-air.com
0 820 820 626

À l’international
www.france-air.com


