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Habillez vos plafonds inexploités 

avec ces panneaux à la fois décoratifs 

et réducteurs de bruit. Les dalles 

s'aimantent à la structure T24 des 

plafonds : une installation facile et 

rapide, modulable selon ses envies !

Wouri 
plafonnier

Wouri
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Le système modulaire de ce modèle 

lui permet de modifier sa configuration 

facilement : les panneaux sont aimantés 

sur des barres en acier fixées aux murs. 

Wouri mural permet également une réelle 

réduction sonore de vos espaces grâce à 

sa mousse acoustique. Salles d'attente, de 

détente ou lieux de travail, les panneaux 

habilleront vos murs et amélioreront, 

dans un même temps, le confort de vie. 

Wouri mural

Wouri
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Havana
XR009

Tonga
XR160

Laga
XR423

ruteng
XR426

Tegal
XR430

Varadero
XR434

Sombrero
XR046

Malang
XR416

Timor
XR418

Tenom
XR419

Jambi
XR420

Panama
XR079

Blizzard
XR081

Tarot
XR084

Slip
XR094

Calypso
XR106

Aruba
XR108

Tissu Xtreme CS

Nuancier

Wouri plafonnier

Le modèle contient son propre noyau acoustique développé 
Hordfelt qui avec Camire Xtreme CS réponde à B-s1, d0 selon 
EN13501 - test au feu.
Il est fabriqué selon des exigences éthiques (technique, 
environnement et production). Aucune émission dans l'air, l'eau 
ou le sol n'a lieu pendant la production. Tous les matériaux sont 
recyclables (en matière ou énergie).

Absorption phonique : αw=0,90.
Class A according to ISO11654.
N10=31 evaluated according to ISO20189.

Wouri mural

Il est fabriqué selon des exigences éthiques (technique, 
environnement et production). Aucune émission dans l'air, l'eau 
ou le sol n'a lieu pendant la production. Tous les matériaux sont 
recyclables (en matière ou énergie).
Le modèle correspond aux exigences "Möbelfakta".

Absorption phonique : αw=0,90.
Class A according to ISO11654.
N10=31 evaluated according to ISO20189.

Descriptif technique
Designer : Stephan Borselius

Wouri
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Tarif
WOURI PLAFONNIER

Tissu
Blanc neige

(standard)

Tissu
Xtreme CS

L84,6 x P12 x H59,1 cm 19090010 + ␣ 446 €HT 482 €HT

WOURI MURAL

Tissu
Blanc neige

(standard) 

Tissu
Xtreme CS

L84,6 x P12 x H59,1 cm 19090000 + ␣ 452 €HT 487 €HT

Le panneau s'aimante sur les structures T24 des faux plafonds. Il est possible de les fixer par l'intermédiaire de rails à fixer au 
plafond, nous consulter.

Le panneau s'aimante sur les barres en acier fournies (x2 par panneau) pour une fixation murale.
Les chevilles et les vis de fixation ne sont pas comprises.

Exemples de configuration

Animation des dalles Wouri

Wouri
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