MODUS panneaux acoustiques

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•

La possibilité de choisir parmi différents types de tailles, de hauteurs et d’orientation (horizontale, verticale)
Différentes couleurs de tissu dans les combinaisons de panneau
2 combinaisons de couleur de tissus dans les panneaux verticaux
Absorbeur de bruit homologué - classe C
Construction de poids léger

NORME DE QUALITE
•
•

LST EN ISO 354:2004
LST EN ISO 11654:1998
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneaux de plafond double-

Panneaux de plafond une face

face

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Châssis en contreplaqué 18 mm ;
Mousse acoustique 20 mm ;
Mousse HR3030 10 mm ;
Recouvert de mousse VB2240 3 mm ;
Revêtu de tissu.

Châssis en contreplaqué 30 mm;
Recouvert de mousse VB2240 3 mm ;
Mousse acoustique 20 mm ;
Revêtu de tissue ;
Non tissé.

GARANTIE

Installations
•
•
•
•
•
•

Panneaux muraux une face

Forés aux fixations murales ;
Raccords adhésifs (pour verre ou montage rapide) ;
Composants de raccordement pour les panneaux de la même longueur;
Jeu de suspension pour panneaux de plafond (50-3000 mm) ;
Jeu de suspension double-face (verticale) pour panneaux (50-3000 mm) ;
Jeu de suspension double-face (verticale) pour panneaux pour interconnexion (501200 mm).

•

5 ans

ABSORPTION SONORE PRATIQUE
Absorption acoustique calculée selon LST EN ISO 11654:1998
αp

1,0

Coefficient pondéré d’absorption sonore:
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αw = 0,65 (MH)
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Panneaux muraux (double-face), H=46 mm

Panneaux de plafond et muraux, H=40/70 mm
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! Veuillez noter lors de la commande:
Suspensions pour panneaux
de plafond horizontaux

Ensemble de raccords percés et adhésifs (APU047)

Peut supporter une charge de
5 kg par pièce.

•

Raccords adhésifs (APU048)

Composants de raccordement de panneau (APU049)

•
•
•

Fixé sur: verre, plastique, métal,
céramique, surface peinte * ;
Ne convient pas pour les compositions branchées ;
Peut supporter une charge de 4 kg (1
kg par pièce).

•

•
•
•

Fixé sur : toutes les surfaces qui
peuvent être percées ;
Charge recommandée jusqu’à 20 kg.

Utilisé conjointement avec APU047 ;
Panneaux composants de
connexion pour les panneaux de
même longueur (2 pièces) ;
Poids de la composition recommandé jusqu’à 20 kg ou 4 panneaux.

* 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).

EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE PANNEAUX MURAUX AVEC INSTALLATIONS

Composants de raccordement 2 pièces (APU049)

Ensemble de 2 pièces percé et 2 pièces raccords adhésifs
(APU047)
APU040(4) + APU047(1) + APU049(4)
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