Gamme

\\\ TECHNIQUE

PLAFO-ULTRASOUND

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

La gamme
PLAFO-ULTRASOUND
offre un environnement
de travail insonorisé tout
en conservant votre image.

\ Montage et démontage simple et rapide !
\D
 imensions sur-mesure
\N
 ombreuses couleurs

PLAFO-ULTRASOUND CARRÉ, RECTANGLE OU ROND
•	Plafonnier suspendu composé 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 EN138823 : 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.

PLAFOLED-ULTRASOUND
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•	Plafonnier suspendu composé de 60 mm de mousse acoustique
polyester conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à
100%, ne contient pas de substances toxiques
•	
Plafonnier équipé d’un bandeau LED fixé sur la structure
aluminium en périphérie et dissimulé sous le tissu, fournissant
ainsi une lumière d’ambiance décorative.
•	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.
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\\\ PLAFO-ULTRASOUND

\\\ 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.

Les PLAFO-ULTRASOUND
sont suspendus par un kit
et câbles inox réglables en
hauteur.

PLAFOLED-ULTRASOUND crée une lumière d’ambiance.
PLAFO-ULTRASOUND
assemblé en nappe.

PLAFO-ULTRASOUND rond.

