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DONNÉES TECHNIQUES 
Structure: Aluminium. 
Matériau absorbant : Acoustifibre. 
Comportement : Absorbant. 
Finition : Textile. Couleurs à choisir dans une gamme de cou- 
leurs standard. 
Épaisseur : 50 ou 100 mm. 
Poids Acoustiart-50 : 4,5 Kg/m². 
Poids Acoustiart-100 : 6 Kg/m² 
Réaction au feu : B s1 d0 conformément à AITEX Nº 10AN0174. 
Absorption acoustique : APPLUS nº 11/4191-2913 & 
11/4191-2914. Essai réalisé en configuration de faux plafond.

PRÉSENTATION 
Les panneaux Acoustiart sont destinés à la diminution 
des temps de réverbération dans tous les locaux 
(essentiellement tertiaires) où une correction acoustique est 
nécessaire. Conçus et réalisés en fonction des nécessités 
de chaque local. AVANTAGES 
Amélioration de la réponse absorbante et des temps de 
réverbération pour tout type de locaux où les solutions standard 
ne sont possibles. Installation facile. Design innovateur. Large 
éventail de couleurs. Ces couleurs peuvent être combinées 
pour créer des espaces personnalisés, esthétiques, design 
aux ambiances différentes. Nombreuses possibilités. 
APPLICATIONS 
Salles polyvalentes, bureaux, établissements commerciaux, 
restaurants, bars, cafétérias, stations de radios, studios, 
homecinéma, plateaux de télévision, cinémas, théâtres, locaux 
de répétition, commerces, établissements commerciaux, 
musées, salles d’exposition, grands magasins, hôtels, 
hôpitaux, policliniques, gymnases, etc.

ACOUSTIART FC-Acoustiart-FR 
Révision : 13 
Date : 12/02/201

Acoustiart-50 Acoustiart-100

Coefficient d’absorption acoustique moyen α m : 0,95 1,00
Coefficient d’absorption acoustique ponderé α w : 0,80 1,00
Classe d’absorption acoustique : B A

Panneaux absorbants décoratifs.

DIMENSIONS / IMAGES

Acoustiart-100 
Acoustiart-50

f 
(Hz) αp αp

125 0,40 0,50

250 0,50 0,70

500 0,85 1,00

1K 1,00 1,00

2K 1,00 1,00

4K 1,00 1,00
125 250 1K 2K 4K500
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Dim. (largeur x longueur x épaisseur mm.)

Acoustiart-50/1 1000 x 500 x 50

Acoustiart-50/2 1000 x 1000 x 50

Acoustiart-50/3 1000 x 1500 x 50

Acoustiart-50/4 1000 x 2000 x 50

Acoustiart-100/1 1000 x 500 x 100

Acoustiart-100/2 1000 x 1000 x 100

Acoustiart-100/3 1000 x 1500 x 100

Acoustiart-100/4 1000 x 2000 x 100
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ACOUSTIART
Panneaux absorbants décoratifs.

Manipulation 
Les panneaux Acoustiart sont des éléments extrêmement délicats et doivent être 
manipulés avec le maximum de soin et de propreté. Ils sont fournis avec un 
plastique protecteur pour éviter leur détérioration lors de leur transport, 
manipulation et installation. Avec une extrême précaution lors de l’utilisation d’objets 
coupants, pour ne pas endommager le tissu du produit. Ce sont des éléments d’un 
certain poids. Raison pour laquelle leur 
manipulation devra être effectuée par deux opérateurs. 
Montage sur le plafond 
Acoustique Intégrale dispose d’un kit d’installation au plafond (optionnel). 
Contenu du kit: 4 câbles en acier de 1,5 mm x 1,20 m, 8 serre-câbles plats de 2 mm., 4 
écrous à papillons avec ressort M6, 4 vis à oeil ouvert 21 x 80, 4 vis à oeil avec écrou M6. 
Le montage au plafond peut être réalisé de 3 formes différentes (voir détails ci-joints):

Palette d’échantillons de textiles.
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Détails de montage.

 Fig. 1: Suspendu par un écrou à papillons sur tige filetée (non 
inclus dans le kit). 
 Fig. 2: Avec ancrage à vis à oeil ouvert-fermé. 
 Fig. 3: Acoustiart suspendu avec un câble en acier. 

Montage sur le mur 
Ancrage moyennant des pitons: Réaliser les perçages dans 
le mur pour la fixation des pitons. Fixer les pitons au mur, en 
utilisant les chevilles appropriées. Pendre le panneau 
Acoustiart, en introduisant les pitons fixés au mur dans les 
orifices existant sur la face postérieure du baffle. 
Vérifierque le panneau Acoustiart est bien de niveau. 
Enlever le plastique de protection.

Kit de montage au plafond

Pose plafond: 
Trou métrique M6 
pour tige filetée ou 

vis à oeuil.

Pose sur cloisons: 
Trous pour piton.

Vue arrière

Tige filetée 
Manchond d’unionM6

Fig.1 Fig.3

Vis à oeil 
Vis à oeil 

fermé
ouvert

Fig.2

Vis à oeil ouvert

Vis à oeil fermé

Câble en acier

CROQUIS / PLANS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

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
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