
URBAN

URBANURBAN est une solution de séparation modulable et 
personnalisable.  
Elle compte dans la gamme des solutions au sol 
(Cloison), sur bureau (Ecran) ou alors suspendues. 
Les couleurs de revêtement tissu et des structures 
vous permet de réaliser de nombreuses 
créations design.

Les panneaux acoustiques sont composés de 
mousse acoustique non feu M1. Celle-ci est 
composée de bouteille recyclée et recyclable à 
100%, thermoformée a chaud. L’ensemble est 
recouvert d’un revêtement tissu. Le marquage sur 
le revêtement tissu est réalisé à l’aide de laser. 

Cloison sur pieds et écran de bureau :

4 Coloris de piètement disponibles.
Motif gravé au laser sur le 

revêtement tissu.

Pince AS40 pour fixation 
sur écran de bureau.

+ +

Composez vous même votre séparation :

1 - Sélectionnez votre structure et la quantité souhaitée. (Pied, pinces, 
élément intermédiaire et final, ainsi que la couleur RAL).

2 - Sélectionnez vos panneaux muraux (Couleur et dimensions). 
Disponibles en 1200, 1400, ou 1600 mm de large.
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Panneau acoustique disposé en plafonnier

Fixation URBAN 
suspendue

Fixation au sol et plafond Fixation URBAN en 
plafonnier. (Crochet 
pivotable).

Séparation URBAN suspendu par câble métallique

URBAN

Revêtement tissu disponible uniquement en King Flex : Structure métallique disponible en époxy : 

Anthracite 
n°8010 

Vert Opalin
RAL 6034

Bleu/Vert 
n°6007

Blanc 
RAL 9003

Gris Clair 
n° 8027

Orange
RAL 2012

Orange 
n°3094

Jaune
RAL 1023

NUANCIER

URBAN

La séparation Urban suspendue est 
une solution permettant de séparer 
des espaces de travail tout en créant 
une barrière phonique afin de limiter 
les nuisances sonores.

Cette solution est facilement mise en 
place grâce à notre système de 
fixation ‘‘Squeeze lock’’ vous 
permettant de régler facilement 
chaque module acoustique 
indépendament.

Avec la séparation suspendue 
URBAN, vous pouvez créer des 
séparations simples composées d’un 
seul panneau acoustique (Ci-contre) 
ou alors opter pour une disposition 
en échelle (Ci-dessus).

FIXATION


