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Panneaux muraux

Ils sont fixés au mur avec du ruban adhésif spécifique et de colle 
de montage de type Patex ou similaire (non inclus).
Acoustique fabriquée en panneau microporeux de base PET 
100% recyclé de D 6 Kg/m2 et 25 mm d’épaisseur. Absorption 
acoustique de 0,45 (MH) αw. Avec le périmètre biseauté à 45º sur 
la face visible.

Panneaux suspendus pour plafonds

Ancrage pour des plafonds en béton, en brique ou en acier.
- Deux supports en nickel pour le plafond.
- Deux câbles en acier Ø1,2 mm et 2 mètres de long.
- Deux crochets avec autogrip et adaptateur métallique.
- Deux chevilles et vis.

Panneaux suspendus pour faux plafonds

Ancrage pour des faux plafonds, sans qu’il soit nécessaire de 
percer des trous.
- Deux clips en acier de 20 mm.
- Deux câbles en acier Ø1,2 mm et 3 mètres de long.
- Deux crochets avec autogrip et adaptateur métallique.

Descriptif technique

Nuancier

Gris clair Gris foncé Graphite Blanc Noir Beige Marron

PET - 100% recyclé et recyclable
Résistance au feu : Bs1 d0 EN 13501.1, haute résistance au feu (B). Il produit un niveau moyen 

de fumée en cas de combustion (s2) et il ne produit pas de particules toxiques (d0).
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Tarif
PANNEAUX MURALS 

Hexagonal
L29 x ép. 2,5 x H33 cm 736091 + ␣ 249 €HT

Rectangulaire
L29 x ép. 2,5 x H118 cm 736092 + ␣ 377 €HT

carrée
L29 x ép. 2,5 x H29 cm 736093 + ␣ 132 €HT

PANNEAUX SUSPENDUS POUR PLAFONDS - ép. 2,5 x H38 cm

L118 cm 736083 + ␣ 208 €HT

L138 cm 736082 + ␣ 242 €HT

L158 cm 736081 + ␣ 267 €HT

PANNEAUX SUSPENDUS POUR FAUX PLAFONDS - ép. 2,5 x H38 cm

L118 cm 736183 + ␣ 214 €HT

L138 cm 736182 + ␣ 248 €HT

L158 cm 736181 + ␣ 274 €HT

Besoin d'un conseil ou d'un devis ? contactez-nous

Nos conseillers sont disponibles pour vous de 9h à 18h du lundi 
au vendredi au 04 76 96 82 06 ou sur info@francebureau.com

DEVIS GRATUIT, CLIQUEZ ICI
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