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S É R I E  2 2 0 0
PANNEAU ONDULÉ- 2200V

LARGEURS DISPONIBLES

457mm (18’ ’ )

762mm (30’ ’ )

610mm (24’ ’ )

914mm (36’ ’ )

LONGUEURS DISPONIBLES

Minimum 457 mm (18’ ’ )

Maximum 3048mm (120’ ’ )

COEFFICIENT DE RÉDUCTION SONORE

1 .15 pour les panneaux de 51mm (2’ ’ )

Panneaux acoust iques en métal  perforé PANNEAU PLAT- 2200P

LARGEURS DISPONIBLES

Minimum de 457mm (18’ ’ )

Maximum de 914mm (36’ ’ )

LONGUEURS DISPONIBLES

Minimum 457 mm (18’ ’ )

Maximum 3048mm (120’ ’ )

COEFFICIENT DE RÉDUCTION SONORE

1 .15 pour les panneaux de 51mm (2’ ’ )

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE 2200P ET 2200V

•  Contrôle la réverbérat ion du son

• Panneau préfabr iqué en usine ou sur mesure 

•  Isolant f ibre de verre

• Fini  peinture poudre électrostat ique

• Instal lat ion au mur ou au plafond

PROPRIÉTÉS



2

PANNEAU PLAT- MODÈLE 2200P

Feuille d’acier zingué 1,3mm
(calibre 18)

2,5mm (3/32’’)

4mm (5/32’’)

4 attaches pour 
mur et plafond

Isolant fibre de verre densité 
minimale 0,68 kg/m³ (1,15 lb/
pi³) recouvert d’une pellicule 
de polyéthylène ignifuge2 x profilés en «U» 

51mm (2’’) x 25mm 
(1’’) fixés à l’aide de 
rivets, un troisième 
renfort est installé 
pour les panneaux 
de plus de 1 829mm 
(72’’) en longueur

Largeur spécifiée

127 mm (5’’)

51 mm (2’’)

Longueur spécifiée

Longueurs disponibles:
Minimum 457mm (18’’)
Maximum 3048mm (120’’)

Largeurs disponibles:
Minimum de 457mm (18’’)
Maximum de 914mm (36’’)
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PANNEAU ONDULÉ- MODÈLE 2200V

2,5mm (3/32’’)

4mm (5/32’’)

4 attaches pour 
mur et plafond

Isolant fibre de verre densité 
minimale 0,68 kg/m³ (1,15 lb/
pi³) recouvert d’une pellicule 
de polyéthylène ignifuge

2 x profilés en «U» 
51mm (2’’) x 25mm 
(1’’) fixés à l’aide de 
rivets, un troisième 
renfort est installé 
pour les panneaux 
de plus de 1 829mm 
(72’’) en longueur

Largeur spécifiée
incrément de 152mm (6’’)

127 mm (5’’)

51 mm (2’’)

Longueur spécifiée

Longueurs disponibles:
Minimum 457mm (18’’)
Maximum 3048mm (120’’)

Largeurs disponibles:
457mm (18’’)
610mm (24’’)
762mm (30’’)
914mm (36’’)

Feuille d’acier zingué 
1,3mm (calibre 18)

76mm (3’’)


