Gamme

\\\ TECHNIQUE

PANACOUSTIK

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

La gamme
PANACOUSTIK
pour un meilleur
confort acoustique.

CLOISONS ET ÉCRANS DROITS
•	Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 42 mm composé de deux panneaux microperforés 3mm avec
perforation brevetée permettant une absorption de haute performance.
•	40 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%,
ne contient pas de substances toxiques.
•	Barrière phonique en MDF de 3 mm.
•	Compatible avec l’ensemble de nos accessoires.
•	Profils assemblés par des pièces d’angles en alliage moulées.
•	Coloris : selon nuancier Espace cloison.

CLOISONS ET ÉCRANS SEMI-VITRÉS DROITS
•	Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 42 mm composé d’un plexiglass en partie supérieure, et de deux
panneaux microperforés 3 mm, perforation brevetée en partie inférieure, permettant une absorption de haute
performance.
•	40 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%,
ne contient pas de substances toxiques.
• Barrière phonique en MDF de 3 mm.
• Profil intermédiaire permettant l’accroche des accessoires.
• Compatibles avec l’ensemble de nos accessoires.
• Profils assemblés par des pièces d’angles en alliage moulées.
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• Coloris : selon nuancier Espace cloison.
AIRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE EQUIVALENTE A
D'UNE CLOISONNETTE DE BUREAU
AA81

DEMANDEUR, FABRICANT

Essai
Date
Poste

2
06/04/12
ALPHA

ESPACE CLOISON

APPELLATION
PANACOUSTI
•	Cadre aluminium anodisé, porteur, épaisseur 42 mm composé
d’un plexiglass
en partie supérieure, et de deux
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
DE MESURES
panneaux microperforés 3 mm, perforation brevetée en partie
inférieure, permettant CONDITIONS
une absorption
de haute
Dimensions en mm
: 1200 x 1800
Salle vide :
Salle avec matériau :
Épaisseur en mm
: 42
Température : 21,2 °C
Température : 21,8 °C
performance.
Masse surfacique en kg/m² : 9,5
Humidité relative : 47 % Humidité relative : 48 %
Montage type
: Quatrerecyclés
éléments
•	40 mm de mousse acoustique polyester et M1 conçue à partir
de matériaux
et recyclables à 100%, ne
disposés aléatoirement
RÉSULTATS
contient pas de substances toxiques.
• Barrière phonique en MDF de 3 mm.
A
f
• Profil intermédiaire permettant l’accroche des accessoires.
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• Coloris : selon nuancier Espace cloison.
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Aire d’absorption acoustique équivalente pour un élément.

735, rue des Baronnières
01700 Beynost
Tél. : 04 72 08 58 70 / Fax : 04 78 88 43 70
Mail : contact@espace-cloison.com

www.espace-cloison.com
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CLOISONS ET ÉCRANS SEMI-VITRÉS VAGUES

\ Montage et démontage simple et rapide !
\D
 imensions sur-mesure
\ Nombreux accessoires

7

\\\ PANACOUSTIK

\\\ EN DÉTAIL
Les panneaux microperforés
et la mousse acoustique
absorbent les nuisances
sonores génératrices de
problèmes de concentration
et d’inconfort.

Jeu de pinces AS40
réglables latéralement à
positionner en bout de
bureau ou entre deux
bureaux. Prévoir un jeu par
écran de séparation.

Profil de liaison permettant
de relier ou moduler
facilement de deux à
quatre cloisons. Possibilité
de réaliser des angles
jusqu’à 90°.

Pied stabilisateur à
roulettes avec freins.
Largeur : 450 mm.

Pied stabilisateur extra plat
de 450 mm de largeur.

