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Le processus de fabrication des
panneaux acoustique  est un processus
remarquable. Ces produits ont peu d'impact sur l'environnement. Aucun produit
chimique n'est utilisé pour la production des panneaux. De plus, les panneaux
non utilisés ou défectueux sont 100% recyclables et sont
remis dans le processus de
fabrication pour fabriquer la fibre. 
Les panneaux acoustiques vient d'un produit très économe en énergie. Ses matières
premières sont dérivées du pétrole brut et du gaz naturel. Il bénéficie d’un
profil de durabilité très favorable par rapport au verre, à l’aluminium et à d'autres matériaux.

Solution écologique
Processus écologique

Saviez-vous qu'un panneau de 4' x 8' est
fabriqué d'environ 280 bouteilles de

plastique post consommation ?

Les panneaux acoustique sont fabriqués à partir de bouteilles de
plastique. 

Les étiquettes collantes sont enlevées et Les bouteilles sont ébréchées
en minuscules granules.
Les granules sont lavés
et désinfectés.
Les granules et la couleurs sont introduits dans un trémie. La chaleur
du trémie fait fondre les granules pour former une résine à
écoulement libre.

La résine est pompée à travers un dispositif de douche-rose
sophistiqué, connu sous le nom de filière.

Les ventilateurs d'air froid fixent les fibres fines extrudées de la filière.

Les fibres sont étirées et coupées et sont mélangées en une bande.

La bande est compressée et coupée, prêt à être installée. 



Composition : 100 % fibre polyester
Épaisseur : 3/8"(9 mm) 1/2" (12 mm)
Poids : 8lbs et 16lbs env

Caractéristique d'un panneau acoustique

Bureaux commerciau
Hôtels
Restaurants
Commerces de détails
Galeries d'art
Bibliothèques
Salles de sport
Cinémas résidentiels
Théâtres et auditoriums
Et plus encore 

Usage
Respectueux de la nature, 100%
recyclable
Absorption acoustique, NRC atteint
plus de 0,85
Fabrication et installation simple
Testé au feu : ASTM E84 A, CAN ULC
S-102
Décoratif et 58 couleurs disponibles
Certification ASTM-E84

Les avantages



Nuage acoustiqueFilet acoustique

Lattes de plafond

Grille acoustique

Nos réalisation tuiles de
plafonds et panneaux



Les panneaux diviseurs
Les panneaux diviseurs peuvent être

installés dans n'importe quel espace pour créer des zones de travail privées.

D'ailleurs, les panneaux ajoutent une intimité, de la couleur, du style et

une absorption acoustique dans tout espace de travail à aire ouverte.

Facile à installer et à repositionner avec le matériel de suspension en option

(à commander séparément). De plus, les séparateurs peuvent être commandés

dans toutes les couleurs disponibles.



Impression
personnalisée

Totalement personnalisable pour la couleur, la forme, l'épaisseur, la taille et les motifs.
 



Couleurs

Livré en 58 couleurs
Épaisseur de 3/8 " (9mm) et 1/2 " (12mm)
Surface entièrement collable
Testé au feu : ASTM E84 A, CAN ULC S-102
Fabriqué à 100% de polyester
Provient de bouteille de plastique recyclé
Aucun formaldéhyde
Absorption acoustique moyenne NRC 0,80
(entrefer de 50mm) 1,0 NRC dans les
fréquences moyennes hautes.

Caractéristiques



Réalisations


