Protection contre le bruit
(Acoustique des salles)

LIGNOTREND

POLYSORB

LIGNO ACOUSTIQUE LIGHT

PANNEAUX ACOUSTIQUES

SONATECH

UNIAKUSTIK

BASO DECOR W 30

PANNEAUX ACOUSTIQUES

ISO-SWISS Gw
PNX POUR PLAFONDS

Types de « bruits »

Perception des bruits

Protection contre le bruit

Produit

Finition

Lignotrend
acoustique
light 3S-33
nature 4,
vernis mat,
UV Suncare

Polysorb

Sonatech Baso Uniakustik SW
ISO SWISS Gw
Decor W 30
WZ 50 mm

couleur blanc, blanc,
gris,
chanfreiné 45° ciment brut
anthracite
sur les bords

tissu de verre
blanc

Format

294 x 62 cm

250 x 125 cm

100 x 50 cm

200 x 60 cm

150 x 60 cm

Epaisseur

33 mm

10 mm

30 mm

25 + 25 mm

30 mm

Poids

9,1 kg/m2

2,8 kg/m2

0,27 kg/m2

14.25 kg/m2

1,56 kg/m2

αw 0,45

αw 0,45

αw 0,73

αw 0,8

Absorption αw 0,65

LIGNO Acoustique Light
Se composent entièrement de bois
naturel.
Les
panneaux
offrent
rapidement aux designers d'intérieur
un habillage acoustique naturellement
efficace.
Ainsi pour l'aménagement intérieur
des écoles et jardins d'enfants, des
salles polyvalentes et salles de sport,
des bureaux, restaurants et espaces
commerciaux,
mais
aussi
des
bâtiments résidentiels, il existe les
panneaux
absorbants
en
bois
rainurés LIGNO Acoustique light®.
La fixation à la sous-construction est
invisible et s'effectue à travers les
joints, en règle générale avec des
agrafes.
Format panneau
294 x 62 cm
Epaisseur
33 mm

POLYSORB
H&F Polysorb, le panneau phonique PET lié thermiquement convainc par sa stabilité, sa robustesse,
son efficacité et sa légèreté, avec une épaisseur de
10 mm. Les possibilités de mise en oeuvre sont
quasiment illimitées et laissent libre cours à votre
créativité. Ce matériau efficace trouve sa place en
tant que plafond suspendu, revêtement mural ou
façonné en pièce tridimensionnelle.
Polysorb est teinté dans la masse, de manière
homogène, livrable du stock suisse dans les
coloris: gris clair, anthracite moiré et blanc. Il peut
aussi être laqué (RAL/NCS) ou imprimé.
Format panneaux
250 x 125 cm
Epaisseur
10 mm

SONATECH Baso Decor W 30
SONATECH® BASO DECOR (absorbeur de bruit
de mousse BASOTECT) est une mousse souple
alvéolée avec une qualité exceptionnelle
d’absorption des nuisances sonores. Cette
mousse de qualité particulièrement remarquable
est ignifuge.
Le très faible poids volumétrique du produit
permet d’utiliser SONATECH® BASO DECOR
comme élément d’isolation autoporteur.
Format panneaux
Epaisseur

100 x 50 cm
30 mm

ISO-SWISS Gw
Panneau isolant en laine de verre SAGLAN, monoface,
revêtement entourant les bords d’un tissu de verre
blanc.
Approprié pour les plafonds de cave, de garage et du
secteur industriel. Montage par le bas directement sur
le support.
Format panneaux
Epaisseur

150 x 60 cm
30 mm

UNIAKUSTIK
Les panneaux UNIAKUSTIK sont composés de
matières premières naturelles, sont exempts de
substances toxiques et reconnus du point de vue
écologique. Ils peuvent être installés sans aucune
hésitation pour toutes les utilisations dans les bureaux,
centres commerciaux, halles artisanales ou
industrielles, sites scolaires et sportifs ainsi que les
restaurants.
La propriété de la laine de bois permettant la régulation
de l’humidité associée à une excellente absorption
acoustique crée un climat ambiant agréable. D’autres
propriétés, telles qu’un indice d’incendie 6q.3 ainsi
qu’une protection contre les lancers de balles, dans
divers formats, couleurs et types de montage, vous
offrent, outre un large spectre d’utilisations, de
nombreuses possibilités de conception.
Format panneaux
Epaisseur

200 x 60 cm
30 mm

COUPON-RÉPONSE
Fax : 027 452 22 01 / E-mail : info@isotosi.ch
Cette solution vous intéresse, merci de cocher ce que vous
souhaitez :
Echantillon et fiche technique
 Lignotrend
 Polysorb
 Sonatech
 Uniakustik
 Iso-Swiss Gw
 merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous
 autre

………………………………………………..
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