
FICHE PRODUIT

Page 1 de 1

Acoustique Intégrale

www.acoustiqueintegrale.fr (+33) 01.85.08.70.65 contact@acoustiqueintegrale.fr

DONNÉES TECHNIQUES 
Matériau: Fibres de polyester. 
Finition: Feuille résistante de couleur blanche sans finition, ou 
finition en textile conforme à la gamme de couleurs standard. 
Comportement: Absorbant pur. 
Dimensions plaque sans finition: 1220 x 2720 mm. 
Dimensions plaque finition textile: 1200 x 2700 mm. 
Épaisseur: 25 mm. 
Densité: 80 Kg/m³. 
Salubrité: Absence de substances nocives et certification de 
salubrité, sécurité et environnement Oeko-Tex Nº 970904. 
Réaction au feu: B s2 d0 conformément à AITEX Nº10AN3954. 
Absorption acoustique: APPLUS Nº 11/4061-2765.

PRÉSENTATION 
Matériau absorbant acoustique décoratif composé de fibre 
de polyester et une finition en textile pour le revêtement de 
parements verticaux. 

AVANTAGES 
Amélioration de réponse absorbante et temps de réverbération 
pour tout type de locaux. Écologique. Résistant à la poussière. 
Ne s’effiloche pas. Les particules ne se détachent pas. Ne 
perd pas de poids par détérioration. Installation facile et rapide. 
Vaste gamme de couleurs qui peuvent être combinées pour 
obtenir des ambiances esthétiques, belles et élégantes. 
APPLICATIONS 
Salles polyvalentes, bureaux, établissements commerciaux, 
restaurants, bars, cafétérias, stations de radio, studios, home 
cinéma, plateaux de télévision, cinémas, théâtres, locaux de 
répétition, commerces, musées, salles d’exposition, grands 
magasins, hôtels, hôpitaux, cabinets médicaux, etc.
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Coefficient d’absorption acoustique moyen αm: 0,63

Coefficient d’absorption acoustique pondéré αw: 0,60

Classe d’absorption acoustique: C
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Matériau absorbant acoustique et décoratif.
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Grâce à leur rigidité et leurs dimensions, les plaques Acoustideco sont idéales pour le revêtement acoustique 
de parements verticaux. L’installation est effectuée en collant directement Acustideco sur la surface à traiter. La 
finition peut être choisie parmi des profilés en aluminium ou des profilés laqués dans une couleur RAL semblable à 
celle du tissu (fig.1).

CROQUIS / PLANS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fig.1

Nuancier de couleurs

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-Black4352-Sky-Blue
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