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DONNÉES TECHNIQUES 
Extérieur : Plaque multiperforée prélaquée de 0,5 mm. 
Matériau absorbant intérieur : Laine de roche de 70 Kg/m³ 
avec voile protecteur noir. 
Dimensions : 350 x 2500 et 3000 mm. 
Épaisseur : 50 mm. 
Poids : 7,8 Kg/m². 
Réaction au feu : B s1 d0 conforme à AITEX Nº 14AN1754. 
Absorption acoustique: APPLUS Nº 13/6198-202.

PRÉSENTATION 
Panneaux acoustiques absorbants et modulaires pour 
murs et plafonds, spécialement conçus pour l’absorption 
et l’aménagement acoustique pour tout type de salles 
polyvalentes. 

AVANTAGES 
Panneaux modulaires à haute résistance mécanique avec 
finition pré-laquée de durabilité supérieure. Système de 
montage facile et rapide. Panneau multiperforé avec 4 
diamètres différents qui améliorent le taux d’absorption de 
la plaque perforée traditionnelle. Design unique et exclusif. 
Hautement décoratif grâce à sa parfaite finition. 

APPLICATIONS 
Salles omnisports, piscines, gymnases, plateaux de télévision, 
stations de radio, locaux de répétition, salles des machines, 
groupes électrogènes, usines de cogénération et biomasse, 
gares ferroviaires et stations de métro, hangars, tunnel de tir, 
bâtiments industriels et l’industrie en général.

ACOUSTISON-50A FC-Acoustison-50A-FR 
Révision : 4 

Date : 02/09/2014
Panneaux acoustiques absorbants.

Acoustison-50A

f 
(Hz) α

125 0,20

250 0,70

500 1,00

1K 1,00

2K 0,95

4K 0,850,1 

125 250 1K 2K 4K500

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2C
oe

ffi
ci

en
t d

’a
bs

or
pt

io
n 

(α
)

Fréquence (Hz)

Acoustison-50A
Coefficient de absorption acoustique moyen αm: 1,00
Coefficient de absorption acoustique pondéré αw: 0,95
Classe d’absorption acoustique: A
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Acoustique Intégrale ACOUSTISON-50A 
Panneaux acoustiques absorbants.

PROFILÉ 
Réalisé en plaque lisse pré-laquée de 0,6 mm et emboutie pour son assemblage avec les panneaux et de longueur 
maximale de 3000 mm.
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CROQUIS / PLANS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE Afin d’obtenir une absorption acoustique maximale de l’enceinte 
nous recommandons:

• Recouvrir entièrement la surface existante avec nos panneaux 
 ACOUSTISON-50A.

Dans le cas ou juste une partie de l’enceinte nécessite être 
recouverte, l’utilisation de nos profilés IP50 spécialement 
développés permettent:

• Le recouvrement de murs ou plafonds en mode baffles ou îles 
 absorbantes.


