Gira Esprit
Linoléum-multiplex

Forme claire,
matériaux naturels
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Gira Esprit linoléum-multiplex, bleu
Interrupteur-poussoir, blanc brillant
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Gira Esprit linoléum-multiplex, brun foncé
Interrupteur-poussoir, blanc brillant
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Gira Esprit linoléum-multiplex, rouge
Interrupteur triple, blanc brillant
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Gira Esprit linoléum-multiplex, gris clair
Interrupteur-poussoir  /  i nterrupteur-poussoir, blanc brillant

10 / 11

Gira Esprit linoléum-multiplex, brun clair
Interrupteur-poussoir, blanc brillant

Gira Esprit linoléum-multiplex, anthracite
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant
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Forme claire,
matériaux naturels
Concept de design:

Gira Esprit linoléum-multiplex réunit pour la première fois dans un programme d'interrupteurs
deux matériaux naturels parfaitement complémentaires. Tous deux sont issus de matériaux
renouvelables et appréciés depuis toujours par
les architectes et designers pour leur robustesse
et leur polyvalence. Des cadres de finition en six
teintes attrayantes offrent de nombreuses possibilités de combinaisons pour l'aménagement intérieur. Gira Esprit linoléum-multiplex est le choix
idéal pour les concepts d'aménagement privilégiant une forme claire et des matériaux naturels.
Les cadres de finition de haute qualité se distinguent par des matériaux soigneusement sélectionnés et un traitement artisanal de précision.
Un procédé de fabrication sophistiqué a été
spécialement conçu pour le Gira Esprit linoléum-
multiplex. La fabrication comporte de nombreuses étapes soumises à un contrôle qualité
constant, ce qui permet de créer des cadres à la
fois très fins et très résistants – made in Germany.

Distinctions:
Plus X Award pour haute qualité, design et fonctionnalité 2014
Plus X Award, Meilleur produit de l'année 2014
Gagnant ICONIC Awards 2014

Multiplex:
multicouche, solide, naturel
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Fig. 1:
Cinq couches de bois de bouleau non traité provenant
de forêts exploitées de manière durable en Finlande

Fig. 2:
Collées en croix et calibrées à une épaisseur de matériau
d'env. 3,4 mm [polies]

Matériau
Un classique de l'aménagement intérieur
moderne: le multiplex est volontiers utilisé
dans des locaux d'habitation et de travail pour
lesquels on accorde de la valeur à une esthétique rectiligne et au naturel. Il sert à fabriquer
des rayonnages, tables et chaises – parmi
lesquels de nombreux classiques du design.
Avec Gira Esprit linoléum-multiplex, le matériau
est utilisé pour la première fois dans un
programme d'interrupteurs. Pour les cadres
de finition, on utilise un multiplex en bois de
bouleau de 3,4 mm d'épaisseur à cinq couches
collées en croix et dès lors particulièrement
solide. La structure stratifiée des arêtes
extérieures crée un contraste attrayant avec les
surfaces colorées au brillant satiné du linoléum.

Origine et caractéristiques
Le bois de bouleau pour les cadres de finition
provient de forêts exploitées de manière
durable en Finlande et est certifié PEFC. Les
hivers nordiques longs et rigoureux ne laissent
que peu de temps pour la croissance annuelle
du bois, de sorte qu'il se forme des cernes très
étroits et réguliers. Ceci donne un bois
particulièrement homogène et résistant – c'est
cela qui permet de fabriquer du multiplex aussi
fin et en même temps remarquablement solide
pour un cadre de finition d'une hauteur totale
de seulement 9,9 mm [cadre de support inclus].
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Linoléum:
naturel, attrayant, résistant

3

Fig. 3:
Linoléum d'env. 2,5 mm d'épaisseur avec une surface non
traitée, légèrement rugueuse et satinée

Matériau
Les designers et architectes redécouvrent
depuis un certain temps les avantages du
linoléum. Développé dès 1860 par le chimiste
anglais Frederick Walton, il est constitué de
matières premières naturelles renouvelables.
En plus de l'huile de lin comme composant principal, il se compose de résines naturelles, de
poussière de bois et de chaux ainsi que de
pigments colorés. Estimé par des architectes
légendaires tels que Ludwig Mies van der Rohe
ou Walter Gropius pour son charme naturel, ses
nombreuses possibilités de conception et sa
longévité, le linoléum est devenu un standard
pour des revêtements de sols et de murs de
haute qualité. Avec Gira Esprit linoléum-multiplex, il est utilisé pour la première fois dans un
programme d'interrupteurs. Avec leur surface
non traitée, légèrement rugueuse, les cadres
de finition plaisent sur le plan optique et offrent
un toucher particulièrement sensuel.

Caractéristiques
Grâce à ses caractéristiques matérielles
particulières, le linoléum convient parfaitement
pour l'utilisation comme surface de cadre de
finition. Le linoléum est extrêmement durable
et se distingue par sa résistance vis-à-vis des
huiles et graisses. Il possède des propriétés
antistatiques et légèrement antibactériennes
et est en outre facile à nettoyer. De la sorte, les
cadres de finition sont d'usage polyvalent et
résistent également à des sollicitations élevées.

Six teintes pour l'aménagement
intérieur individuel
Concept de couleur:

Le programme d'interrupteurs Gira Esprit
linoléum-multiplex est disponible en six teintes.
La palette de couleurs comprend deux teintes
neutres avec l'anthracite et le gris clair, deux
teintes chaudes et terreuses avec le brun clair
et le brun foncé et deux teintes populaires
avec le rouge et le bleu. Gira Esprit linoléummultiplex propose ainsi la solution de mise
en couleur appropriée pour tous les styles et
tous les goûts. Les teintes sont mutuellement
assorties de façon à permettre de combiner
toutes les variantes en un jeu de couleurs
absolument unique sur le mur.
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Anthracite
Ce gris sombre, neutre, offre une profondeur
de teinte semblable à celle du schiste noir.
La teinte anthracite donne une impression de
confiance en soi mêlée de réserve. Elle forme
un contraste marqué avec les supports clairs
et convainc par son élégance sobre.

Gris clair
Cette teinte gris clair rayonne une légèreté
particulière et exprime sensualité et flegme.
Le gris clair est accueillant et en même temps
élégant. Il s'insère doucement et harmonieusement sur les supports clairs et forme un
contraste attrayant avec les supports colorés.

Brun foncé
Un brun soutenu, terreux et très sombre. Cette
teinte naturelle donne une impression chaude,
calme et flegmatique. Elle forme un contraste
élégant avec le multiplex à cinq couches
de bois de bouleau. Sur les supports clairs et
sombres, elle donne un effet particulièrement
élégant.

Brun clair
Cette teinte brun clair argileuse rayonne une
chaleur particulièrement agréable et naturelle.
La teinte naturelle se lie harmonieusement
avec le naturel du bois de bouleau finlandais.
Sur les supports clairs, le brun clair pose un
accent de couleur délicat.

Bleu
Un bleu moyen, légèrement cassé et pourtant
empreint de caractère. Cette teinte donne
une impression sympathique, équilibrée et
apaisante. Sur les supports blancs, clairs et de
teinte terreuse, ce bleu pose un accent de
couleur à la fois noble et amical.

Rouge
Un rouge intensif, flamboyant et pourtant
noble, qui rayonne d'énergie et de joie de vivre.
Sur les murs clairs, la teinte constitue un
centre d'attraction fort et séduisant. Convient
particulièrem ent pour les styles d'aménagement vivement colorés.
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Gira Esprit linoléum-multiplex, anthracite
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant

Anthracite
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Gira Esprit linoléum-multiplex, gris clair
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant

Gris clair
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Gira Esprit linoléum-multiplex, brun foncé
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant

Brun foncé
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Gira Esprit linoléum-multiplex, brun clair
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant

Brun clair
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Gira Esprit linoléum-multiplex, bleu
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant

Bleu
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Gira Esprit linoléum-multiplex, rouge
Interrupteur-poussoir  /  p rise de courant CEBEC, blanc brillant

Rouge

Plus de 300 fonctions pour une installation
électrique moderne
Fonctionnalité:

Plus de 300 fonctions intelligentes de Gira
Système 55 peuvent être intégrées dans les
c adres de finition du programme d'interrupteurs
et apportent le confort, l'économie et la sécurité
sur demande et sur mesure. L'assortiment
British Standard de Gira comprend en outre des
produits spéciaux pour les pays dans lesquels
l'installation se fait selon British Standard.
De plus, Gira propose des prises de courant
pour les standards courants, p. ex. une prise de
courant danoise, une prise de courant chinoise
ou les prises de courant avec broche de mise à
la terre. Tous les modules sont disponibles dans
différentes variantes de teintes. Gira Esprit
linoléum-multiplex permet de satisfaire toutes
les exigences posées à un domicile moderne
et de concevoir un grand nombre de fonctions
de l'installation de bâtiment avec un aspect
uniforme.
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Vous trouverez les assortiments spécifiques de pays
dans le catalogue en ligne Gira sur catalogue.gira.com

Exemple 1:

Exemple 2:

Exemple 3:

Commande d'éclairage et
de stores par radiofréquence
Emetteur mural radiofréquence Gira eNet

Voir qui se trouve devant la
porte
Station d'appartement Gira
vidéo pour montage apparent

Surveillance de l'air ambiant
Capteur CO ² Gira

Exemple 4:

Exemple 5:

Exemple 6:

La radio dans le mur
Radio RDS encastrée Gira

Commande centrale
de plusieurs fonctions
Tastsensor 3 Gira Plus

Allumer et varier automatiquement la lumière
Détecteur de mouvement  2 Gira

Exemples de fonctions dans la variante de teinte blanc brillant.
Vous trouverez des fonctions supplémentaires sur: www.gira.de

Caractéristiques techniques

9,9 mm

95 mm

55 mm

166 mm

Chanfrein 30°

32 / 33

Plate-forme

Système 55 [plus de 300 fonctions disponibles]

Type
d'installation

Encastrée

Degré de
protection

IP 20

Matériau	Linoléum, multiplex en bois de bouleau finlandais,
polycarbonate [cadre de support]
Variantes de cadres de finition

Simple
		
L 95 mm
H 95 mm
P 9,9 mm

Double nervure
centrale
L 95 mm
H 166 mm
P 9,9 mm

Double sans

Triple

Quadruple

L 95 mm
H 166 mm
P 9,9 mm

L 95 mm
H 236,8 mm
P 9,9 mm

L 95 mm
H 308 mm
P 9,9 mm

Brun foncé

Brun clair

Bleu

Variantes de teintes

Anthracite

Gris clair

Rouge

Design
		

Equipe de design Gira, Radevormwald
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Bilan
écologique

Gira Esprit linoléum-multiplex présente une pollution de l'environnement inférieure
à celle des cadres de finition conventionnels en polycarbonate. Le potentiel
d'effet de serre est 75 % plus faible pour un cadre de finition simple de référence.
La consommation d'énergie primaire fossile est nettement réduite par un recours
moindre à des matières plastiques à base de pétrole. Les valeurs ont été déterminées dans le cadre d'une analyse de bilan écologique de la chaîne de processus
de l'extraction des matières premières jusqu'à la porte de l'usine [Cradle to Gate].

Made in Germany
Depuis plus de 100 ans, l'entreprise familiale
Gira développe et produit des systèmes et
produits électrotechniques qui posent des
jalons tant du point de vue technologique
que des aspects de design.
En savoir plus sur Gira
La technique de bâtiment intelligente de
Gira propose aux utilisateurs plus de confort,
plus de sécurité, des fonctions étendues et un
degré élevé de flexibilité et de mobilité. Vous
trouverez des informations complémentaires
sur Gira et les produits Gira sur:
www.gira.be
Suivez la communauté Gira sur Facebook,
Twitter, YouTube ou Google+.
Vous trouverez des informations complémentaires sur:
www.gira.de/socialmedia

Gira et la durabilité
Gira assume la tâche d'agir de manière
responsable et de soutenir le développement
durable de la société. Pour la production de la
présente brochure, nous nous sommes donc
efforcé de réduire la consommation de
ressources et les rejets d'émissions nocives
pour le climat et d'éviter autant que possible
les atteintes à l'environnement. Nous voulons
atteindre ces objectifs en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement.
Cette brochure a été volontairement produite
au format DIN A5 pour économiser les ressources. Le papier utilisé est certifié FSC et
constitué à 100 % de papier recyclé. L'encre
d'impression biologique est à base de matières
premières compatibles avec l'environnement.
Vous trouverez plus d'informations sur les
mesures et projets actuels sur le portail de
durabilité Gira:
www.nachhaltigkeit.gira.de
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