
 

Écrans de bureau et de pied acoustiques avec profilés en aluminium 

    

Les panneaux écrans du System 43 combinent une séparation visuelle, robuste et élégante avec une 

excellente réduction sonore. Modulable, rigide et extrêmement évolutif, le système 43 peut intégrer 

des éléments transparents ou translucides et chaque face est capable d’accueillir des accessoires de 

rangement et de classement.  

Les panneaux de bureau System 43 se fixent facilement sur les bureaux à l’aide d’étriers métalliques 

discrets, solides et ajustables.  

Les panneaux écrans System 43 sont constitués d’un cadre aluminium avec structure porteuse. La base 

du panneau écran est munie d’un socle de 56 mm de haut usiné pour recevoir des étrier de fixation 

(écrans de bureau) / qui reçoit deux inserts permettant l’insertion des deux vérins pour un réglage de 

15 mm (écrans de pied). Les panneaux sont en mousse de mélamine de 15 mm d’épaisseur.  

 AK P 431 (bord droit) 

 AK P 432 (bord incurvé) 

 AK K1 (écran en 1 partie)  

 AK K2H (écran en 2 parties) 

 AK K3 (bord incurvé) 

 

     



 

 pose simple 

 une bonne absorption acoustique 

 applications variées 

 autonome ou lié 

 difficilement inflammable 

 abordable 

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

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

125 250 500 1000 2000 4000 αw Classe 

0.15 0.55 0.95 0.95 1.00 1.00 0.85 (H) B 

 



 

 AK P 43 ÉCRANS DE BUREAU AK K ÉCRANS DE PIED 

MATÉRIAU 
Cadre aluminium avec structure porteuse (cadres assemblé pas vissage), 2 x 
panneaux en mousse de mélamine sur un panneau MDF de 3 mm 

FINITION 
 Cadre en aluminium, anodisé naturel. Variantes RAL sur demande.  

 Revêtement textile, verre,  acrylique, polycarbonate, mélamine, … . 

COLORIS 

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

tissus sur demande 

 Cadre : argent ou autre couleur RAL sur demande 

LARGEUR 800 > 2000 mm 

 450 > 1600 mm (AK K1) 

 800 > 2000 mm (AK K2H) 

 600 > 1200 mm (AK K3) 

ÉPAISSEUR 43 mm 

HAUTEUR 400 > 600 mm 

 1000 > 2700 mm (AK K1) 

 1400 > 2700 mm (AK K2H) 

 1200 > 2070 mm (AK K3) 

POIDS Selon dimensions: 3 > 12 kg 

Selon dimensions:  

 6.5 > 27 kg (AK K1) 

 28.5 > 42 kg (AK K2H) 

 10 > 30 kg (AK K3) 

TG1/TG2: 1.55 kg 

CONNEXION 
 Liaisons à 180° et 90°, en L-T-X utilisation d’un poteau de liaison.  

 Jonc souple livré gratuitement sur simple demande.  

STABILITÉ 

Étriers EDC / ESC 
Piètements TG2. Utiliser les pieds TG1 dans la 

fabrication avec le canal passe câble. 

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

ACCESSOIRES étriers/piètement, poteau de liaison, charnière clipsable, conteneur, etc.  

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

 Pérennité: 5 ans 



 

                   



 

 

 

 



 

  

 

  



 

 

  



 

 


