
 

Revêtements muraux acoustiques en bois sans coutures 

Les panneaux acoustiques sont développés pour absorber et réduire les effets incommodants des bruits 
de fond et donc pour augmenter le sentiment de confort dans les locaux assez fréquentés. 
Les revêtements muraux acoustiques, TRI-SILENCE, sont constitués  d’une âme  en MDF noire hydro de 
9mm avec un voile acoustique noir en fibre de verre au dos, et une finition en couche supérieure de 
Vinyle tissé Ntgrate® (tissé 1mm motif invisible). 
 

 
 EPAISSEUR: +-10 mm 
 POIDS: 6 kg/m² 
 MATÉRIAUX:  

o Âme MDF 9mm 
o Finition avec un vinyle haute qualité tissé Ntgrate® 
o Feutre noir acoustique en fibre de verre au dos. 

 DIMENSIONS STD: 3030 x 640 mm (Dimensions sur mesure disponibles sur demande.) 
 TAUX DE PERFORATION: Vinyle tissé/motif invisible. 
 FINITION FACE: Vinyle tissé Ntgrate® de 1mm. 
 AME: MDF noir hydro. Sur demande: MDF standard, ignifuge rouge ou noir (B-s1-d0). 

  



 

Densité g/m² ISO 9073-1 450 gr/m² 

Épaiss. E0 (sans charge) mm ISO 9073-2 
22 (mesuré sans 
emballage) 

Épaiss E1 (charge de 50g/50cm²) mm  
21 (mesuré sans 
emballage) 

Épaiss E10 (charge de 500g/50c²2) mm  
13 (mesuré sans 
emballage) 

Inflammabilité mm/min FMVSS 302 <100 (autoextinguible) 

Dimensions du rouleau (longueur / largeur / 
tolérances largeur) 

  30lm / 600mm / -0 +2cm 

Emballage   36m² (2 rouleaux de 30lm) 

 

 

 PET recyclable à 100% 
 Inodore 
 Pas d'émission de (A + niveau) de COV 
 Résistant à l’humidité et imputrescible 
 Non-irritant pour la peau et les yeux 
 Euro classe de feu B-s2-d0 

 
  



 

 

TRI-SILENCE  – Textiles techniques en PVC: Fixé sur un cadre en bois (70 mm d'épaisseur) , 
rempli de 50 mm Rockfit 431 (40 kg / m³) 

 
 TEST EN LABORATOIRE: MURS- EPAISSEUR TOTALE 80 mm  

αW = 90 / Absorption Class = A 
 

 

 
  

Matériau d'âme 



 

 TEST EN LABORATOIRE: MURS- EPAISSEUR TOTALE 30 mm 
αW = 60 (MHH) / Absorption Class = C 
 

 

 



 

  
 
 
 

  



 

Fixation sur chevrons en bois (simple ou 
double) (1) avec un entre axe de max. 640mm 
avec clous de type Senco ou similaire. Un 
isolant acoustique de type laine minérale (2) 
est placé entre les chevrons. 

Nous conseillons de laisser un jeu de dilatation 
aux extrémités du mur: env. 2.5mm par ml en 
longueur et largeur. 

Les clous sont à clouer à travers le textile. 
Cloueuse (gauche 18/1.245mm) à tête 
minimale. Avec une pression suffisante (6bar) 
la goupille pénètre la couche supérieure 
(Technol-Textile) et fixe le panneau.  

 

 

!!! Attention !!! Ces notices de montage sont valables pour panneaux d’une largeur 640mm ou 1280mm. En cas 
d’autres largeurs (par exemple 1200mm) veuillez adapter l’entre axe des chevrons! 

Montage invisible avec 
clous (dia tête max. 
1.65mm) 
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