
Amélioration acoustique 

La sophistication technique permet la création de 
surfaces acoustiques uniques.

Réaliser des pièces exclusives,avec amélioration 
acoustique, subtilement adaptées à l’architecture.

Configurable dans l’objet et grande disponibilité

� LIGNO Acoustique light 

� LIGNO Acoustique 
nature:3D 

� LIGNO Acoustique 
Sport

� Lignotrend 
Dalle porteuse 
acoustique

� H&F Acoustique RF1

� H&F Polysorb 



LIGNO® Acoustique light - Acoustique en bois massif - l‘original

A l’école et au jardin d’enfants. LIGNO Acoustique est le 
bon choix. Certifié natureplus® et homologué pour les 
constructions Minergie ECO. 



Au bureau. Dans les open space, LIGNO Acoustique 
permet, en tant que revêtement mural ou de plafond, 
de travailler de manière concentrée et d‘améliorer 
l‘intelligibilité de la parole.

Dans le commerce et l‘industrie. Dans les magasins, 
les centres de fitness ou même les cabinets médicaux, 
les clients comme les collaborateurs profitent d‘une 
acoustique optimisée.

LIGNO® Acoustique light - Naturel et de qualité supérieure



A la maison. Amélioration acoustique 
naturelle et saine pour l‘habitat. Apporte 
du confort et plus de bien-être; une 
véritable valeur ajoutée.

Dans la gastronomie et l‘hôtellerie. 
LIGNO Acoustique crée une atmosphère 
propice à la détente.

LIGNO® Acoustique light - Acoustique en bois massif - l‘original



Extérieur. Grâce à leur stabilité 
dimensionnelle, les éléments en bois 
massif peuvent être utilisés à l‘extérieur, 
sous abri.

A la piscine. Les éléments en bois massif de Lignotrend 
sont également adaptés aux pièces humides telles que 
les piscines, les spas ou les salles de bains.

LIGNO® Acoustique light - Éprouvé à maintes reprises et durable 



LIGNO Acoustique light
 �Revêtement de mur et de plafond absorbant, 
en bois massif naturel

 �Habitat sain, certifié ecobau et natureplus® 
(critères de Minergie-ECO entièrement remplis)

 �Grand choix d‘essences de bois, de variantes de 
profilés et de traitements de surface adaptés

 �Montage économique avec des panneaux de 
grand format

 �Absorbeur acoustique à large spectre en fibres 
de bois, directement intégré dans l‘élément de 
revêtement

Avec sa grande variété de designs, 
LIGNO Acoustique light répond aux plus hautes 
exigences d‘une architecture moderne.

Ce panneau en bois massif de haute qualité allie 
une construction écologique et durable à une 
amélioration efficace de l‘acoustique.

Absorbeur intégré directement dans l‘élément

1,838 m2 par panneau

LIGNO® Acoustique light - Les panneaux acoustiques



LIGNO® Acoustique nature:3D - Conception dans la 3ème dimension



Différentes hauteurs de baguettes

 LIGNO Acoustique nature:3D
 �A reçu le prix international de design 
Focus Open en or

 �Disponible en sapin blanc sans nœuds ou en 
chêne

 �Disponible pour les éléments d‘habillage et les 
éléments de construction porteurs en bois 
multicouches 

La sophistication technique permet un aspect 
unique. 

Les baguettes de différentes hauteurs et 
largeurs créent un effet original et visuellement 
dynamique. 

Acoustique en 3D : le profil tridimensionnel 
apporte un mouvement visuel dans la conception 
de surfaces en bois véritable à effet acoustique.

LIGNO® Acoustique nature:3D - Panneaux acoustiques 3D



LIGNO® Acoustique Sport - Certifié selon les critères du bpa



LIGNO® Acoustique Sport - Stabilité durable



LIGNO® Acoustique Sport - Portes, portails, embrasures - un système



Arêtes de baguettes chanfreinées

 LIGNO Acoustique Sport
 �Pour le revêtement à effet acoustique de murs 
de salles de sport robustes

 �Testé et certifié dans la résistance accrue aux 
impacts de ballons

 �En option une sous-construction à amortisseurs 
de choc permet l‘absorption de l‘énergie

 �Des détails optimisés contribuent de manière 
importante à la sécurité dans le sport

 �Disponible en différentes variantes de bois véritable

 �Deux variantes certifiées de profilés sont 
disponibles

 �Conseil spécialisé isotosi avec des détails de 
planification et de construction éprouvés

L‘absorbeur acoustique performant assure une 
acoustique agréable, même dans les halles de 
grand volume. LIGNO Acoustique Sport est un 
élément résistant aux chocs, avec des bords 
chanfreinés, qui convient aux revêtements 
muraux robustes, pour une utilisation intensive.

LIGNO® Acoustique Sport - Les panneaux de sport



Lignotrend, dalle porteuse acoustique
 �Éléments multicouches - une acoustique 
porteuse avec un design de qualité

 �Configurable individuellement et construit de 
manière efficace en termes de matériaux

 �Face inférieure finie avec surface acoustique

 �Habitat sain, certifié ecobau et natureplus®  
(critères de Minergie-ECO entièrement remplis) 

La dernière génération d‘éléments de toiture et 
de plafond de Lignotrend allie également l‘effet 
porteur statique à une surface visible de haute 
qualité, finie en usine, en bois massif, avec profil 
acoustique en option.

Lignotrend optimise la construction des éléments 
porteurs en contreplaqué sous forme d‘éléments 
nervurés et de caissons, ce qui permet d‘utiliser 
le précieux matériau qu‘est le bois de manière 
efficace et en préservant les ressources.

Dalle porteuse acoustique - Panneau multicouches configurable



H&F Acoustique RF1 - Placage en bois massif, personnalisable selon l‘objet



H&F Acoustique RF1
 �Convient pour les chemins de fuite selon 
RF1 avec des exigences accrues en matière 
d‘acoustique des salles

 �Peut être conçu en fonction de l‘objet

 �Placage bois massif, verni

 �Homogène avec les surfaces en bois véritable 
LIGNO Acoustique 

Le panneau porteur en fibres de plâtre 
(classement au feu A1) permet d‘appliquer H&F 
Acoustique RF1 comme revêtement de plafond 
ou de mur dans les couloirs qui servent d‘issues 
de secours. 

Doublé d‘un voile acoustique performant sur 
la face arrière, H&F Acoustique RF1 améliore 
l‘acoustique de la pièce. 

H&F Acoustique RF1 est produit en harmonie 
avec la surface en bois massif LIGNO Acoustique 
choisie ou avec le concept de design spécifique à 
l‘objet.

H&F Acoustique RF1 - Les panneaux RF1



A l‘école et au jardin d‘enfants. 
H&F Polysorb procure du plaisir avec 
une amélioration acoustique.

Dans la gastronomie. En optimisant l‘acoustique, 
H&F Polysorb améliore l‘intelligibilité et crée une 
atmosphère confortable.

H&F Polysorb - Posé en surface ou en voile. 



Panneau d‘affichage. En tant qu‘élément 
acoustique épinglable, H&F Polysorb 
apporte par exemple à l‘école ou au 
bureau une plus-value pratique.

Acoustique à lattes. Associé à des lattes en bois massif 
de haute qualité, H&F Polysorb devient un élément de 
décoration moderne et crée une ambiance où l‘on se 
sent bien.

H&F Polysorb - Fonctionnalité et design réunis



Au bureau. H&F Polysorb améliore l‘intelligibilité de la 
parole et permet de travailler de manière concentrée en 
tant que séparation de pièce, panneau d‘affichage ou 
voile de plafond.

Dans le commerce et l‘industrie. Les 
clients comme les collaborateurs 
bénéficient d‘une acoustique optimisée.

H&F Polysorb - Très efficace, fin, stable et robuste



Traitements multiples, couleur laquée, imprimé. 
Les possibilités de conception de H&F Polysorb sont 
quasiment illimitées.

La meilleure performance avec seulement 
10 mm d‘épaisseur de matériau

H&F Polysorb
 �Panneau acoustique en polyester à liant 
thermique

 �Très efficace, intrinsèquement stable, 
résistant à la pression et léger

 �Épaisseur de 10 mm en filigrane

 �Disponible en blanc, gris clair et anthracite, teinté 
de manière homogène dans la masse

 �Peut être peint et imprimé à l‘état brut

 �Formable et conserve son état conservant 

En tant que voile de plafond, revêtement mural, 
élément de pièce, tableau  d‘affichage ou objet 
3D, combiné avec des lattes de bois ou pouvant 
être peint dans presque toutes les teintes 
RAL/NCS : H&F Polysorb offre des possibilités de 
conception presque illimitées.

Le panneau acoustique filigrane dispose d‘une 
surface robuste et résistante à la pression et 
convient pour une utilisation en intérieur. 

H&F Polysorb - Les panneaux acoustiques Polysorb
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Dès les premières phases du projet, 
nous proposons aux architectes, 
aux planificateurs spécialisés et 
aux entreprises exécutantes des 
prestations préalables complètes. Nous 
nous ferons un plaisir de vous aider.

Grâce à notre vaste expérience et à 
notre vision globale du projet, nous nous 
concentrons sur la meilleure solution 
individuelle pour votre objet.

Avec les produits testés ou 
certifiés pour vous, de nombreuses 
constructions sont planifiées, mises au 
concours et réalisées avec succès dans 
toute la Suisse.

Chez isotosi sa, vous sentez 
l‘engagement et la passion pour la 
construction avec compétence. 

Combiner les avantages.


