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L’acoustique 
devient ludique 
avec le modèle 
Tangram

Avec les panneaux muraux Pico 

Wall, accédez à petit prix au confort 

acoustique. Des solutions phoniques 

pour atténuer les nuisances sonores, 

dans les aménagements de bureau, 

les halls d’accueil et les espaces 

publics plus largement.
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Avec un système de fixation simplifié 

pour les murs, les plafonds, ou 

suspendus, les dalles murales 

phoniques Pico Wall permettent de 

partitionner vos aménagements de 

bureau aisément.
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PLACE À 

L’ACOUSTIQUE 

CRÉATIVE !

Composez librement vos configurations ou puisez 

votre inspiration avec nos propositions.

Tangram se compose de 7 dalles, livrées dans 

une même boite avec leurs gabarits de fixation 

murale et du velcro ; et s’accompagne d’un 

manuel d’instruction de montage avec plus de 

140 exemples de configuration pour toute sorte 

d’environnement !
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Tissu Trevira CS
Un tissu resistant aux couleurs tendances

Acier laqué epoxy
Longévité et élégance

100% polyester - Resistance au feu : M1 (NF P92-507)
Abrasion : Test martindale 80 000 (UNI EN ISO 12947:2000)

Jaune
0053

Bleu ciel
0379

Orange
0120

Rouge
0231

Bleu
0331

Marron clair
0534

Anthracite
7016

Gris
7035

Blanc
9003

Gris clair
0643

Ivoire
0532

Noir
0651

Vert
0426

Finitions des panneaux

Finitions des supports

Panneaux accoustiques
Mousse interne en fibre de polyester 
recyclé de densité 3 kg/m2 (1.8 kg/m² 
pour les panneaux carrés)
Revêtement Trevira CS résistant au feu.
Panneaux thermoformés avec découpe 
laser de précision.

Supports muraux
Acier 80/10 laqué avec embase 
cylindrique Ø3 cm.
Peinture époxy poudre, teintes 
correspondant au standard RAL.
Ajustement optimisé grâce à une 
découpe laser de précision.

Supports suspendus
Acier poli finition Chromée.
Câble métalliques Ø7 mm et supports 
de fixation inclus dans les kits complets.
Serrage par vis.

Descriptif technique
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LES PANNEAUX ACOUSTIQUES - H40 cm
À compléter d’un support de fixation 

(sauf pour le modèle Tangram)

Panneaux 
rectangulaires

L60 cm PAN06040 + ␣ 157 €HT

L80 cm PAN08040 + ␣ 160 €HT

L100 cm PAN10040 + ␣ 187 €HT

L120 cm PAN12040 + ␣ 193 €HT

L140 cm PAN14040 + ␣ 209 €HT

L160 cm PAN16040 + ␣ 212 €HT

L180 cm PAN18040 + ␣ 248 €HT

Panneau carré
L59 x H59 cm
Vendus par lots de 4

PAN05959 + ␣ 393 €HT

Tangram
Kit de 7 pièces
Fixation murale uniquement - Supports de fixation inclus

TAN09090 + ␣ 393 €HT

LES SUPPORTS MURAUX OU PLAFONNIER

Set de 2 crochets 
métaliques
Entraxe libre

L8 x P4 cm WALLSTAW + ␣ 19 €HT

Crochets sur barre
Entraxe fixe

L60 x P10 cm WALL060W + ␣ 38 €HT

L80 x P10 cm WALL080W + ␣ 41 €HT

L100 x P10 cm WALL100W + ␣ 42 €HT

L120 x P10 cm WALL120W + ␣ 44 €HT

L140 x P10 cm WALL140W + ␣ 45 €HT

L160 x P10 cm WALL160W + ␣ 52 €HT

L180 x P10 cm WALL180W + ␣ 53 €HT

Mise en place des supports
Nous vous laissons le soin d’effectuer perçage(s) et fixation sur vos murs, sols et plafonds
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LES SUPPORTS SUSPENDUS - Kits complets - Finition Chromée

Kit complet pour suspension verticale
Fixation sur les côtés du panneau

CEIL2VER0900 77 €HT

Kit complet pour suspension horizontale
Fixation sur les côtés du panneau 
Nous vous conseillons de commander 2 kits pour les panneaux L140 / L160 et L180 cm.

CEIL2ORI0900 76 €HT

Kit complet pour suspension verticale
Fixation par le dessus du panneau

CEIL2ALT0900 55 €HT

Kit complet pour suspension combinée (horizontale / verticale)
Fixation sur les côtés du panneau

CEIL1DOR0900 100 €HT

LES SUPPORTS DE FIXATION SUSPENDUS - Pièces détachées - Finition Chromée

Set de 2 pièces de fixation sur le côté avec panneau à la verticale CEIL2LVE0900 48 €HT

Set de 2 pièces de fixation sur le côté avec panneau à l’horizontale CEIL2LOR0900 48 €HT

Set de 2 pièces de fixation sur le dessus CEIL2SUP0900 28 €HT

Pièce de fixation du câble de suspension au sol ou au plafond CEIL2CON0900 24 €HT

Pièce de jonction entre 2 panneaux
Changement d’angle entre les panneaux possible

CEIL1CEN0900 86 €HT

Mise en place des supports
Nous vous laissons le soin d’effectuer le perçage(s) et la fixation sur vos murs, sols et plafonds

7

A
ct

ua
lis

é 
le

 0
4/

0
4/

22

PICO wALL

aménagement, devis, conseil

GARANTIE

1
an

LIVRAISON ECO

04 76 96 82 06

DÉLAIS

4sem a i nes

DEVIS GRATUIT

http://francebureau.com/qualite-garantie.html
http://www.francebureau.com/livraison-installation.html
http://www.francebureau.com/eco-contribution-valoriser-mobilier-fin-vie.html
https://www.francebureau.com/pico-wall-335.html

