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Panneaux acoustiques de base à coller – légers, plans et offrant une excellente 

absorption 

    

Un produit entièrement recyclable à base de laine de polyester avec de très bonnes caractéristiques 

d’isolation acoustique et thermique.   

Le matériau n’irrite pas la peau, n’occasionne pas de réactions allergiques ou de problèmes 

respiratoires.  Ces panneaux peuvent être mis en œuvre dans un mur creux ou fixés comme éléments 

acoustiques apparents au mur ou au plafond, avec un interstice d’ombrage ou accolés.  

✓ pose aisée 

✓ absorption élevée 

✓ isolation acoustique & thermique 

✓ anti-allergique 

✓ à découper sur mesure 

✓ 100% recyclable 

✓ difficilement inflammable 

✓ résiste aux moisissures, à la vermine et 

aux UV  

✓ résiste à l’humidité et à la pourriture 

✓ économique 

 Comme absorbant acoustique 

 Pour améliorer l’isolation acoustique de parois existantes intégrées dans des doublages  

 Sur les faux plafonds 

 Comme isolation thermique 

 Comme isolation de mur creux 

Bureaux (paysagers), réceptions, halls d’entrée, salles de conférence, bibliothèques, lofts, classes, 

crèches, musées, commerces, lieux de culte et presque tout espace intérieur qui requiert une finition 

élégante et une atténuation acoustique. 
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 PANNEAU PV 

MATÉRIAU 
Fibre de polyester (PV) – sans adjuvants chimiques, 100% 
recyclable – avec voile sur 1 face 

COMPORTEMENT AU FEU B,s1-d0 (EN 13501-1:2002) 

COLORIS* 
anthracite (noir) & blanc 
(impression possible sur fibre de polyester) 

DIMENSIONS** 
1000 x 600 x 50 mm 
(autres dimensions sur demande) 

DENSITÉ (EN ISO 845) 20 kg/m³ (+/- 15%) 

CLASSE D’ABSORPTION αw = 0.75 (ISO 11654) 

ISOLATION THERMIQUE type D20 = 0,040 W/mk 

 Ne résiste pas aux liquides avec un pH > 11 

MONTAGE 
Facile à découper au couteau  
A coller sur le support avec une colle de dispersion 

* Des variations de couleurs peuvent se produire ** tolérance dimensionnelle +/- 10 mm

Testé directement sur support  

f (Hz)  αw 125  250  500  1000  2000  4000 

α PV 50mm 1000g/m² 0.75 0.27 0.49 0.70 0.74 0.76 0.82 

Testé sur plancher, suivant EN ISO 354 
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