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Série 2100- Panneaux acoustiques
préfabriqués en tissu
Préfabriqués en usine, les panneaux acoustiques en tissu sont composés
d’un cadre en résine de synthèse et d’un panneau central en fibre de
verre. Que ce soit sur les murs ou au plafond, les panneaux préfabriqués
sont faciles d’installation et offrent des possibilités de design infinies
grâce à leur grand choix de tissus.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Largeur disponible
• Maximum de 1219mm (4’0”)

• Contrôle la réverbération du son

Longueur disponible

• Isolant haute densité non-combustible et
non hygroscopique

• Maximum de 2438mm (8’0”)
Épaisseurs
• Modèle 2110- 25mm (1’’)
• Modèle 2120- 51mm (2’’)
Coefficients de réduction sonore
• 0,80 pour un panneau de 25mm (1”)
• 1,00 pour un panneau de 51mm (2”)

• Panneau préfabriqué

• Tissu ou vinyle incombustible classe A
• Installation au mur ou au plafond

Série 2200- Panneaux acoustiques en métal
perforé
Les panneaux en métal perforé assurent un confort acoustique en
contrôlant le principal irritant : la réverbération du son. Économiques,
d’une grande résistance et simples à installer, ils requièrent peu
d’entretien. Leur solidité en fait le choix idéal pour les applications
industrielles ou scolaires où les risques d’impacts sont omniprésents.
Polyvalents, ils peuvent être installés aux murs ou au plafond.
Enduits d’une peinture en poudre ultra-résistante, ils sont offerts dans
une grande variété de couleurs.

PROPRIÉTÉS
Panneau plat- 2200P :

Panneau ondulé- 2200V :

Largeurs disponibles

Largeurs disponibles

• Minimum de 457mm (18’’)

• 457mm (18’’)

• Maximum de 914mm (36’’)

• 762mm (30’’)

Longueurs disponibles
• Minimum 457 mm (18’’)
• Maximum 3048mm (120’’)
Coefficient de réduction sonore
• 1,15 pour les panneaux de 51mm (2’’)

• 610mm (24’’)
• 914mm (36’’)
Longueurs disponibles
• Minimum de 457 mm (18’’)
• Maximum de 3048mm (120’’)
Coefficient de réduction sonore
• 1,15 pour les panneaux de 51mm (2’’)

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE 2200P
ET 2200V
• Contrôle la réverbération du son
• Panneau préfabriqué en usine ou
sur mesure
• Isolant fibre de verre
• Fini peinture poudre électrostatique
• Installation au mur ou au plafond

Série 2300 - Recouvrement mural
acoustique sous-tension
Le système de recouvrement mural en tissu offre une flexibilité qui permet
d’appliquer un traitement acoustique sur n’importe quelle surface, afin
d’aménager un espace au design inspiré et à la performance acoustique
de premier plan.
Ce système sur mesure est entièrement fabriqué et installé sur place,
selon les formes et les dimensions voulues, assurant une intégration
harmonieuse avec les autres éléments architecturaux.

PROPRIÉTÉS

CARACTÉRISTIQUES

Largeur disponible par panneau

• Contrôle la réverbération du son

• Selon la demande

• Panneau sur mesure au chantier

Longueur disponible par panneau

• Isolant haute densité non-combustible et
non hygroscopique

• Selon la demande
Coefficient de réduction sonore

• Tissu ou vinyle incombustible classe A
• Installation au mur ou au plafond

• 0.80 pour les panneaux de 25mm (1’’)
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