
 

Système de séparation acoustique vertical modulaire  

    

Le système complet et évolutif d’éléments de cloisons entièrement garnis de tissus. Les modules dont 

l’épaisseur et la forte présence graphique sont compatibles avec les autres collection Mood, offrent 

également des hautes performances acoustiques.  

Ce système modulaire de séparations verticales d’espace permet de composer des cellules acoustiques 

et conviviales. Ce système se combine parfaitement avec les Mood Lounge, Mood Screen et Mood 

Slice.  

Les Mood Wall sont constitués d’une structure en bois de 15 mm assemblée avec médium de 6 mm. 

La structure est recouverte d’une mousse de polyéther HR, elle-même recouverte de dacron. Les 

éléments sont assemblés à l’aide de boulons et inserts. Des pièces métalliques verrouillent les modules 

entre eux. Toutes variations des dimensions mentionnées doit faire l’objet d’un devis préalable.   

 pose simple 

 une bonne absorption acoustique 

 applications variées 

 autonome ou lié 

 difficilement inflammable 

 modulair & flexible 

 acoustique & fonctionnel 

Acoustique de salle: Bureaux (paysagers), salles de réception, hall d'entrée, … .  

 Absorption (αs) : (Fréquence en Hz) selon NBN ISO 11654 et NBN ISO 354 

125 250 500 1000 2000 4000 αw Classe 

0.20 0.68 0.98 1.07 1.13 1.15 0.90 A 



 

 MOOD WALL 

MATÉRIAU 
Une structure en bois de 15 mm assemblée avec médium de 6 mm, recouverte 
d’une mousse de polyéther HR + recouverte de dacron.  

COLORIS 
Tissu : 40+ couleurs – standard Lucia ou Blazer (Camira Fabrics) – autres tissus sur 

demande 

LARGEUR 600 > 1800 mm 

ÉPAISSEUR 170 mm 

HAUTEUR 1200 > 1800 mm 

POIDS Selon dimensions: 10 > 50 kg 

CONNEXION Des pièces métalliques 

 

STABILITÉ 

Piètements 150 x 500 x 5 mm, 1 kg 

Non-lié => 2 étriers / pieds de support par écran fournis 

GARANTIE  3 ans contre tout vice de production en usage normal de bureau  

 Pérennité: 5 ans 

 


