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DONNÉES TECHNIQUES 
Matériau de base : Résine de mélamine. 
Comportement : Absorbant pur. 
Finition: Textile conforme à la gamme de couleurs standard. 
Dimensions : 582 x 582 mm. 
Épaisseur : 75 mm. 
Poids : 0,8 Kg/Ud. 
Réaction au feu produit de base : Bs1d0 en épaisseur 5 mm. 
en accord avec la norme EN 13501-1. 
Réaction au feu tissu: M1. 
Absorption acoustique : APPLUS Nº 13/7139-2972.

PRÉSENTATION 
Pavés absorbants décoratifs destinés à augmenter le confort 
acoustique dans des pièces avec faux-plafond et dalles 
présentant un déficit d’absorption. Spécialement étudiées pour 
les faux-plafonds standard à ossature en “T”. 

AVANTAGES 
Acoustiart-3DM a les dimensions exacts pour 
remplacer les plaques standard de 600 x 600 mm. 
Installation facile. Vaste gamme de couleurs standard. 
Des dalles différentes d’Acoustiart-3DM peuvent être 
placées sur le plafond pour 
obtenir une esthétique différente, personnalisée et moderne. 

APPLICATIONS 
Tout type de locaux où a été préalablement installé un faux 
plafond standard avec des profilés modulaires en 600 x 
600 mm. Salles polyvalentes, bureaux, call center, mairies, 
établissements commerciaux, commerces, salles d’exposition, 
grands magasins, hôtels, salle de gym...
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IMAGES

Acoustiart 3DM
Coefficient d’absorption acoustique moyen αm: 1,08

Classe d’absorption acoustique: A
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4452-GreyGreen 4603-Titanium 4605-Anthracite 4453-Carbon

4301-Mediterranean 4302-Ocean

4051-Vanilla 4102-Orange 4203-Red 4552-Clay

4501-Natural 4556-Chocolate

4001-White

4504-Ivory

4602-Silver

4460-Green 4457-Turquoise

4206-Cherry 4207-Carmine

4307-Cobalt

4555-Brown 4554-Coffee 4651-Black

4352-Sky-Blue

Palette d’échantillons de textiles

Plafonds avec profilé standard

Pour le remplacement des dalles existantes, une étude 
acoustique est recommandée afin de déterminer la quantité 
de dalles qu’il convient de remplacer pour obtenir les résultats 
d’absorption acoustique souhaités. 

L’installation du panneau Acoustiart-3DM s’effectue 
exactement de la même manière que pour une dalle standard, 
en introduisant le panneau en diagonale et en le laissant 
reposer sur le profilé 
une fois qu’il se trouve dans la partie supérieure. 

Conseils 

Il est recommandé de manipuler les plaques avec les mains 
propres ou protégées par des gants.

CROQUIS / PLANS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


