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PANNEAUX SIMPLE TOILE ST16
SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Le panneau acoustique est un système simple conçu
à partir d'un cadre de tension de membranes
acoustiques (batyline aw) par insertion de jonc dans
un profil aluminium simple toile, le ST16. Ces
panneaux de faible épaisseur, sont parfaitement
adaptés pour une pose plafond. Ils offrent une
absorption performante avec peu de plénum. Idéal
quand vous avez peu de hauteur sous plafond. Nous
pouvons vous fournir sur demande les PV
acoustiques ressortant le coef alpha sabine et les
graphes de l'aire équivalente d'absorption par
panneau avec 0.5 cm ou 20 cm de plénum.
Fabriqués sur mesure, carré, rectangulaire (autre
forme, nous consulter), ils s'intégreront parfaitement
dans tous les espaces.

MODELE
- Profil 16x40 mm
- Coupe profil 16x40 mm
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COMPOSITION
La membrane acoustique Batyline Aw :
La toile tendue à froid des établissements Serge Ferrari permet de réduire le temps de réverbération,
elle se distingue par une absorption efficace sur l’ensemble du domaine de fréquence y compris les
graves.
Caractéristiques :
- Une absorption acoustique efficace avec un Coef  aw = 0,65 à elle seule (PV sur demande).
- Imperméable et sans fibres.
- Facilement interchangeable, lavable et durable dans le temps.
Le profil aluminium :
Le profil des cadres sont en aluminium en finition anodisée naturellement des établissements TIXELIA.
Le profil fin en aluminium (16x40) mm est utilisé pour tout panneau suspendu au plafond pour le rendre
plus léger et plus facile à installer.
Les absorbants acoustiques :
Un absorbant acoustique sous forme de mousse peut être intégré pour augmenter le coefficient
d’absorption  et ainsi la performance des panneaux (PV sur demande).
Absorbant Acoustique ECOPEG :

Caractéristique :
- L’indice d’affaiblissement acoustique pondéré pour  L’ECOPEG 39 en 50 mm est de Rw=41 Db selon
la norme NF EN iso717-1(rapport N° BEB2.B.6020-1, Ginger CEBTP)
- Classé A+ (Norme d’essais appliquée EN ISO 16000 3-6-9)
Réaction au feu:
B-s1, d0 (aucune toxicité des fumées)
Absorbant Acoustique METISSE :

Caractéristique :
- Affaiblissement acoustique classé A+ avec un Coef  aw = 0,85
Produit sain issu de 85% de coton recyclé et 15% de liant polyester. Il respecte ainsi la santé de
l’homme et l’environnement.
- Résistance fongique (EN ISO 846-conidia): CLASSE 0 (Inerte)
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COLORIS

  

 


