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01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
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Gamme
OBELSOUND
La gamme
OBELSOUND
concilie design et 
performances acoustiques.

• Montage et démontage simple et rapide.
• Dimensions, matériaux, coloris… 
• Création et fabrication sur-mesure.

\   Montage et démontage simple et rapide !
\  Dimensions sur-mesure
\  Nombreux motifs

12\\\ TECHNIQUE

OBELSOUND
•  La baffle est composée de 60 mm de mousse acoustique. 

Colonne absorbante composée de 60 mm de mousse acoustique 
polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 
100%, ne contient pas de substances toxiques.

•  Mousse de densité 40 kg, classé M1 non feu selon norme 
EN13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme EN 
13823 : 2002.

•  L’ensemble est recouvert d’un tissu “Bondaï” ou “Flamenco”, ou 
sinon d’un tissu classé non feu M1 “King Flex” ou tissu imprimé 
M1.

OBELSOUND SUSPENDU
•  Cube absorbant de 40 cm de côté composée d’un mousse 

acoustique en polyester de 60 mm, conçue à partir de matériaux  
recyclés et recyclables à 100%, ne contient pas de substances 
toxiques. 

•  Mousse de densité 40 kg, classé M1 non feu selon norme 
EN13501-1 : 2009, norme ISO 11925-2 : 2002 et norme 
EN13823 : 2002.

•  L’ensemble est recouvert d’un tissu “Bondaï” ou “Flamenco”, ou 
sinon d’un tissu classé non feu M1 “King Flex” ou tissu imprimé 
M1.



\\\ OBELSOUND

L’OBELSOUND suspendu 
est maintenu par un  
Squiz Lock réglable en 
hauteur et démontable par 
un curseur automatique. Obelsound imprimé.

\\\ EN DÉTAIL
Une mousse acoustique de 
60 mm recouverte d’un tissu 
“King Flex”, “Flamenco”, “Bondaï” 
ou “imprimé”  permettent 
d’absorber les nuisances 
sonores et de choisir des 
décors à votre image. 


