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MODUS Light panneaux acoustiques

CARACTÉRISTIQUES
 • Panneaux légers 
 • La mousse acoustique utilisée dans la production des 

panneaux offre l‘absorption acoustique de classe A ou C 
selon la norme DIN EN ISO 354 

 • Grand choix de couleurs et de matériaux de garniture 
 • Nombreuses possibilités de fixations 
 • Si nécessaire, le client peut remplacer le tissu

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition de panneau acoustique pour 
plafonds «Armstrong» à partir de modules de 
600x600 mm 

 • Mousse acoustique collée au panneau HDF - 3 mm peint 
en blanc ; 

 • Raccord avec bande Velcro ;
 • Ruban de suspension en zinc pour les plafonds de type 

«Armstrong».

Composition de panneau acoustique pour 
parois et plafonds

 • Mousse acoustique collée au panneau HDF - 3 mm peint 
en blanc ; 

 • Raccord avec bande Velcro.

GARANTIE
 • 5 ans
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Fixation

 • Fixations adhésives 
pour parois et plafonds 
(verre/plastique/métal/
céramique/surfaces 
vernies)* ;

 • Fixations à visser pour 
murs ou plafonds 
(maçonnerie/bois/gypse) ;

 • Câble métallique 50 - 
1200 mm pour plafonds 
(maçonnerie/bois/plâtre) ;

 • Câble métallique 50 - 1200 
mm pour plafonds (profil 
Armstrong T24). 

Après l’installation du panneau acoustique il y aura 
un espace de 10 mm entre le panneau et le mur.                                                                                                                    

* L’adhésif doit couvrir complètement la surface à coller. 
Celle-ci doit être exempte de graisse, de petites particules 
ou d’humidité. Lorsque la colle a pris sur la surface, il est 
recommandé de ne pas mettre de poids avant 30 minutes (et 
idéalement avant 2 h).

Absorption acoustique pratique

 • Absorbeur de son de classe A d’une épaisseur de 68 mm
 • Absorbeur de son de classe C d’une épaisseur de 48 mm

Absorption acoustique de la mousse acoustique selon la norme DIN EN ISO 354

COEFFICIENT 
D‘ABSORPTION 
ACOUSTIQUE

60 mm (αw = 0,95)

40 mm (αw = 0,7 (MH))

LA GAMME

Panneaux acoustiques pour parois et plafonds, H=48/68 mm Composition de panneau acoustique pour plafonds 
«Armstrong» à partir de modules 600x600 mm, H=48/68 mm

FREQUENCE (Hz)


