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Pourquoi choisir A. M. Acoustics ?

Livraison express

Notre mission consiste à aider les architectes et architectes d'intérieur à
concevoir de magnifiques pièces séduisantes sur les plans visuel et acoustique.
En d'autres termes, nous créons un meilleur environnement sonore. Grâce à notre
longue expérience et à notre engagement personnel, nous vous accompagnons
tout au long du processus, depuis la conception jusqu'au produit fini.

La livraison express est désormais disponible pour les panneaux acoustiques
pour cloisons et plafonds NIVÅ et HONEY, ainsi que pour les panneaux
acoustiques suspendus EFFEKT. Votre commande est ainsi livrée dans un
délai de 10 jours ouvrables. La commande Express est disponible en édition
RAW et avec cinq couleurs de tissu (Hush) recouvrant la face avant.

Procédure de commande

Nous suivre

1. Sélectionnez le modèle et la taille. 2. Choisissez la couleur du matériau de base.
3. Sélectionnez le tissu. Toutes nos références d'articles se basent sur ce système
en 3 étapes, facilitant ainsi la procédure de commande. Exemple de référence
d'article : A10102-02-107 est un panneau acoustique pour cloison NIVÅ
composé d'un matériau de base noir EcoSUND® et revêtu d'un tissu rouge Hush.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur :

Le matériau EcoSUND®, qui constitue notre matériau de base unique pour
les solutions acoustiques, est aussi bénéfique pour les individus que pour
l'environnement. Le matériau EcoSUND® est fabriqué à partir de polyester
recyclé et conforme au label Oeko-Tex Standard 100.

Résistant à l'humidité Le matériau EcoSUND® n'est pas sensible à l'humidité
et ne peut donc pas pourrir.

Zéro émission Le matériau EcoSUND® est exempt de toute colle et n'émet
aucune émission ni aucun gaz.
Absence de fibres nocives Le matériau EcoSUND® ne libère aucune fibre
pouvant irriter ou provoquer des allergies.

instagram.com/akustikmiljo

facebook.com/akustikmiljo

Adapté aux environnements sensibles Le matériau EcoSUND® est adapté
à tous les environnements au sein desquels vous souhaitez promouvoir l'hygiène
tels que les hôpitaux, les écoles, les bureaux et les espaces publics.
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VERTIKAL

Stores acoustiques

La gamme VERTIKAL améliore l'acoustique des pièces équipées de fenêtres ou autres surfaces dures.

Taille et matériau

Finition

La gamme VERTIKAL est fabriquée conformément aux spécifications
du client. La longueur du rail et la hauteur des stores sont personnalisées.
Les stores acoustiques sont fabriqués à partir de notre matériau de base
unique EcoSUND®. La largeur standard des lamelles est de 127 mm.
La hauteur des lamelles et la longueur du rail sont de 4 000 mm maximum.

À l'achat, la gamme VERTIKAL comporte au minimum un côté revêtu d'un tissu Kosima ou
Kosima Colour. Le tissu est sélectionné pour sa capacité à permettre au son de traverser
le matériau de base EcoSUND® et ainsi garantir une isolation phonique optimale. La face
arrière peut être composée de la surface lisse du matériau de base EcoSUND®.

Matériau de base EcoSUND®

Commande

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté.
Gardez à l'esprit qu'un matériau de base noir altère l'aspect d'un tissu clair.

Procédure de commande : 1. Spécifiez la longueur du rail. 2. Précisez si
vous souhaitez que les stores se replient à gauche, à droite ou au milieu.
3. Sélectionnez la longueur et l'emplacement (gauche ou droite) du
mécanisme. 4. Sélectionnez le type de supports (standard, pour plafond T24,
avec espace entre le plafond et le rail ou pour montage mural). 5. Indiquez
la hauteur totale souhaitée (en mm), c'est-à-dire la distance entre l'extrémité
supérieure du rail et l'extrémité inférieure des lamelles. 6. Choisissez la couleur
du matériau de base. 7. Choisissez le tissu de la face avant. 8. Si les deux côtés
doivent être revêtus d'un tissu, sélectionnez la couleur du tissu de la face arrière.

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Tissu

Tissu Kosima
Hauteur lamelles	Réf. art.	Revêtement 1 côtéRevêtement 2 côtés
0-1 000 mm
A100211 001-1 500 mm
A100221 501-2 000 mm
A100232 001-2 500 mm
A100242 501-3 000 mm
A100253 001-3 500 mm
A100263 501-4 000 mm
A10027-

Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.
Kosima
Colour

Kosima

Divers

Tissu Kosima Colour

Désignation
A. M. Acoustics VERTIKAL

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
La gamme VERTIKAL a fait l'objet de tests par l'Institut de recherche technique
suédois et est ininflammable, conformément à la norme NT FIRE 002.

Tissu Kosima + Kosima Colour

Angle
Tissu
Hauteur de
		 pose

63

125

250

500

1´

2´

4´

αw

Hauteur lamelles	Réf. art.Revêtement 2 côtés
0-1 000 mm
A10021-	
1 001-1 500 mm
A10022-	
1 501-2 000 mm
A10023-	
2 001-2 500 mm
A10024-	
2 501-3 000 mm
A10025-	
3 001-3 500 mm
A10026-	
3 501-4 000 mm
A10027-	

90o

Standard

200+127

0,00

0,15

0,30

0,50

0,70

0,90

1,0

0,55

Accessoires

45o

Standard

200+90

0,05

0,15

0,40

0,70

0,85

0,95

1,0

0,70

fermé

Standard

200+20

0,00

0,25

0,60

0,95

0,90

1,0

1,0

0,90

Montage
Fixez le rail fourni avec les stores et installez ces derniers. Le rail peut être
fixé sur le mur ou au plafond à l'aide des supports choisis. Au bas des stores,
une chaîne est installée entre les poids.

Propriétés acoustiques

Stores acoustiques VERTIKAL fabriqués à partir d'un matériau de base
revêtu d'un tissu blanc. Les lamelles sont éclairées par des lumières
colorées, ce qui renforce l'effet visuel.

Hauteur lamelles	Réf. art.	Revêtement 1 côtéRevêtement 2 côtés
0-1 000 mm
A100211 001-1 500 mm
A100221 501-2 000 mm
A100232 001-2 500 mm
A100242 501-3 000 mm
A100253 001-3 500 mm
A100263 501-4 000 mm
A10027-

Séparation au milieu
Supports supplémentaires pour plafonds modulaires T24
Supports de plafond avec espace (tous les 100 mm)
Supports muraux
Supports de plafond standard

inclus
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LOD

Lames acoustiques

La gamme LOD améliore l'acoustique et est utilisée lorsque vous souhaitez créer plusieurs espaces
au sein d'une pièce.

Taille et matériau

Finition

La gamme LOD est fabriquée conformément aux spécifications du client. La longueur du rail et la hauteur des lames sont personnalisées. Les lames acoustiques
sont fabriquées à partir de notre matériau de base unique EcoSUND® et revêtues
d'un tissu de chaque côté. Les lames mesurent 50 x 50 mm et la distance entre
chaque lame est de 40 mm. Les lames sont regroupées par cinq et une plaque
de stabilisation est fixée en bas de chaque groupe. La largeur et la hauteur du rail
sont de 45 x 25 mm. La longueur maximale du rail est de 4 000 mm.

La gamme LOD est composée de tissus standard Kosima et/ou Kosima Colour.
Les tissus sont sélectionnés pour leur capacité à permettre au son de traverser
le matériau de base EcoSUND® et ainsi garantir une isolation phonique
optimale. Autre avantage du tissu Kosima : il ne s'effile pas.

Commande

Matériau de base EcoSUND®

Procédure de commande : 1. Spécifiez la longueur du rail. 2. Sélectionnez
le type de supports (standard, pour plafond T24, avec espace entre le plafond
et le rail ou pour montage mural). 3. Indiquez la hauteur totale souhaitée,
c'est-à-dire la distance entre l'extrémité supérieure du rail et le bas des
lames. 4. Sélectionnez la couleur du matériau de base. 5. Sélectionnez le tissu
de la face avant. 6. Sélectionnez le tissu de la face arrière.

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté.
Gardez à l'esprit qu'un matériau de base noir altère l'aspect d'un tissu clair.

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Revêtement 2 côtés Kosima
Hauteur des lames		Réf. art. 
0-1 000 mm		
A10031- 
1 001-1 500 mm		 A10032-
1 501-2 000 mm		 A10033-
2 001-2 500 mm		 A10034-
2 501-3 000 mm		 A10035-

Tissu
Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.

Kosima

Revêtement 2 côtés Kosima Colour

Kosima
Colour

Hauteur des lames		Réf. art. 
0-1 000 mm		
A10031- 
1 001-1 500 mm		 A10032-
1 501-2 000 mm		 A10033-
2 001-2 500 mm		 A10034-
2 501-3 000 mm		 A10035-

Divers
Désignation
A. M. Acoustics LOD

Hauteur des lames		Réf. art. 
0-1 000 mm		
A10031- 
1 001-1 500 mm		 A10032-
1 501-2 000 mm		 A10033-
2 001-2 500 mm		 A10034-
2 501-3 000 mm		 A10035-

Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
La gamme NIVÅ a fait l'objet de tests par l'Institut de recherche technique
suédois, conformément à la norme SS-EN ISO 11925-2.

Supports supplémentaires pour plafonds modulaires T24
Supports de plafond avec espace pour crochets (tous les 100 mm)
Supports muraux
Supports de plafond standard

Fixez le rail au plafond ou sur le mur à l'aide des supports choisis. Les lames
sont ensuite fixées aux crochets sur le rail. Fixez la plaque de stabilisation aux
groupes de cinq lames, au bas de ces dernières.

Propriétés acoustiques
Fréquence Hz

63

125

250

500

1´

2´

0,00

0,10

0,30

0,65

0,60

0,80

4´

Tarif/m de rail

Accessoires

Montage

Isolation phonique

Tarif/m de rail

Revêtement côté 1 Kosima + côté 2 Kosima Colour

Nettoyage

Lames acoustiques LOD devant une fenêtre avec différentes couleurs de tissu
Kosima Colour. La gamme LOD peut également faire office de séparation,
notamment lorsqu'elle est placée entre des postes de travail. Nouveauté de
cette année : la plaque de stabilisation située en bas des lames.

Tarif/m de rail

αw

0,85
0,60

inclus
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BLOCK

Écran acoustique

La gamme BLOCK permet de créer des pièces temporaires au sein d'écoles, de bureaux et de bâtiments publics.

Taille et matériau

Finition

La gamme BLOCK est composée d'un isolant acoustique de 40 mm de chaque
côté permettant une bonne isolation phonique, ainsi que d'un matériau en bois
au milieu afin de garantir la stabilité de l'écran. La gamme BLOCK mesure
1 500 x 2 000 x 100 mm, ce qui permet de réduire la propagation du son et
donne le sentiment d'être devant un mur. Le produit est fabriqué à partir de notre
matériau de base unique EcoSUND®.

La gamme BLOCK est revêtue de tissus Hush ou Blazer Lite. Les tissus
sont sélectionnés de manière à ne laisser aucune marque lorsque l'utilisateur
souhaite y fixer des documents. Le cadre est fabriqué en bois de peuplier verni
et les pieds permettent de maintenir l'écran stable.

Cadre et pieds

Commande

Cadre blanc

Cadre noir

Cadre gris

01

02

03

Cadre en bois
Pieds
de bouleau,
600 x 40 x 100
de chêne ou
de hêtre (devis)

Roulettes
(devis)

Procédure de commande : 1. Sélectionnez la couleur du cadre. 2.
Sélectionnez le tissu de la face avant. 3. Sélectionnez le tissu de la face
arrière. Exemple de référence d'article : A10211-02-401-416 est un écran
acoustique BLOCK de 2 000 x 1 500 x 100 mm composé d'un cadre noir et
revêtu d'un tissu Blazer Lite gris à l'avant et d'un tissu Blazer Lite vert à l'arrière.

Block
Dimensions	Réf. art.
2 000 x 1 500 x 100 mm A10211-

Tissu

Hush

Blazer Lite

Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.

Hush

Blazer Lite

Divers
Désignation
A. M. Acoustics BLOCK

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Revêtue de tissus standard, la gamme BLOCK est classée B-s1,d0 en termes
de réaction au feu.

Montage
La gamme BLOCK est vendue avec des pieds qu'il convient d'installer. Veuillez
noter que la gamme BLOCK est lourde et doit être soulevée par deux personnes.

La solution BLOCK est un écran large et robuste vous permettant de
créer plusieurs espaces au sein d'une même pièce. Cet écran vous
donne le sentiment d'être devant un mur. Au sein de grandes pièces,
la gamme BLOCK permet une certaine flexibilité, puisque vous pouvez
facilement modifier le cloisonnement desdites pièces.

La gamme BLOCK est adaptée à toute école ou tout bureau comportant de
grandes pièces.
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NIVÅ

Panneaux acoustiques pour cloisons et plafonds

La gamme NIVÅ améliore l'acoustique et son design fait de cette solution l'atout charme de
n'importe quelle pièce. Il est possible d'orienter les panneaux de manière à créer différentes
formes de différentes couleurs, avec ou sans tissu.

Taille et matériau

Finition

La gamme NIVÅ, dont les dimensions sont de 593 x 593 mm, existe en deux
versions : l'une fait office de panneau acoustique pour cloison, tandis que la
seconde est adaptée aux plafonds modulaires (bord A). L'épaisseur varie à
travers la surface de 30 à 80 mm. La gamme NIVÅ est fabriquée à partir de
notre matériau de base unique EcoSUND®. Nouveautés de cette année : un
choix élargi de couleurs pour le matériau de base et une palette de couleurs de
tissu de revêtement pour le panneau acoustique.

La gamme NIVÅ est composée de la surface lisse du matériau de base
EcoSUND® (édition RAW blanche, noire ou grise) ou revêtue d'un tissu Hush à
l'avant. La livraison express de la gamme NIVÅ est disponible en édition RAW ou
avec cinq couleurs express de tissu Hush. Davantage de couleurs de tissu Hush
sont disponibles sur demande (cf. pages 38-39).

Matériau de base EcoSUND®

Divers

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté (en
édition RAW, le matériau de base est totalement visible).

Désignation
A. M. Acoustics NIVÅ

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Express

Inflammabilité
La gamme NIVÅ a fait l'objet de tests par l'Institut de recherche technique
suédois, conformément à la norme SS-EN ISO 11925-2.

Une commande Express est livrée dans un délai de 10 jours ouvrables. La
commande Express est disponible en édition RAW et avec cinq couleurs express
de tissu Hush. Le matériau noir EcoSUND® est revêtu d'un tissu Hush de
couleur express.

Montage
Les panneaux acoustiques pour cloisons NIVÅ sont composés d'une face
arrière en velours qui adhère au Velcro fourni. Veuillez noter que le Velcro doit
être vissé ou agrafé au mur.

Propriétés acoustiques

104

105

107

111

115

αw

Fréquence Hz

63

125

250

500

1´

2´

4´	

Isolation phonique

0,10

0,35

0,65

0,85

0,80

0,85

0,90
0,85

Commande
Procédure de commande : 1. Sélectionnez les panneaux pour cloisons ou
plafonds. 2. Choisissez la couleur du matériau EcoSUND®.
3. Choisissez si vous souhaitez que le produit soit revêtu ou non d'un
tissu. Exemple de référence d'article : A10102-02-107 est un panneau
acoustique pour cloison NIVÅ Express composé d'un matériau noir EcoSUND®
et revêtu d'un tissu rouge Hush à l'avant.

Panneaux acoustiques pour cloisons NIVÅ
Dimensions	Réf. art.
593 x 593 mm Édition RAW Express
A10101593 x 593 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®)
A10102-02Hush, autres couleurs	

Tarif

devis

Panneaux acoustiques pour plafonds NIVÅ
(plafonds modulaires)
Panneaux NIVÅ gris en édition RAW et panneaux
revêtus d'un tissu bleu installés autour d'un système
audiovisuel.

Panneaux acoustiques NIVÅ adaptés aux plafonds modulaires T24
(600 x 600 mm). Panneaux composés d'un matériau noir EcoSUND®, certains
revêtus de tissu, d'autres non (édition RAW).

Dimensions 	Réf. art.
593 x 593 mm Édition RAW Express
A10103593 x 593 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®)
A10104-02Hush, autres couleurs	

Tarif

devis
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HONEY

Panneau acoustique pour cloison

Ludiques et modulables, les panneaux acoustiques HONEY sont orientables de manière à créer
différentes formes de différentes couleurs, avec ou sans tissu.

Taille et matériau

Finition

La gamme HONEY est disponible en trois épaisseurs : 20 mm, 40 mm et
50 mm. Tous les panneaux offrent de bonnes propriétés acoustiques. La
gamme HONEY est composée d'un bord droit et d'une face arrière en velours
qui adhère au Velcro. Les panneaux acoustiques sont fabriqués à partir de notre
matériau de base unique EcoSUND®. Nouveautés de cette année : un choix
élargi de couleurs pour le matériau de base et une palette de couleurs de tissu
de revêtement pour le panneau acoustique.

La gamme HONEY est composée de la surface lisse du matériau de base
EcoSUND® (édition RAW blanche, noire ou grise) ou revêtue d'un tissu Hush à
l'avant. La livraison express de la gamme HONEY est disponible en édition RAW
ou avec cinq couleurs express de tissu Hush. Davantage de couleurs de tissu
Hush sont disponibles sur demande (cf. pages 38-39).

Matériau de base EcoSUND
Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté (en
édition RAW, le matériau de base est totalement visible).

600

520

Divers

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Désignation
A. M. Acoustics HONEY

Express

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité

Une commande Express est livrée dans un délai de 10 jours ouvrables. La
commande Express est disponible en édition RAW et avec cinq couleurs express
de tissu Hush. Le matériau noir EcoSUND® est revêtu d'un tissu Hush de
couleur express.

Revêtue de tissus standard, la gamme HONEY est classée B-s1,d0 en termes
de réaction au feu.

Montage

104

Les panneaux acoustiques pour cloisons HONEY sont composés d'une face
arrière en velours qui adhère au Velcro fourni. Veuillez noter que le Velcro doit
être vissé ou agrafé au mur.

Propriétés acoustiques
		Hauteur
Produit
Finition de pose

63

125

250

500

1´

2´

4´

αw

50 mm

0,10

0,35

0,75

1,0

1,0

0,90

0,90

0,95

Hush

100

105

107

111

115

Commande
Procédure de commande : 1. Sélectionnez l'épaisseur. 2. Choisissez la
couleur du matériau de base EcoSUND®. 3. Choisissez si vous souhaitez que
le produit soit revêtu ou non d'un tissu. Exemple de référence d'article :
A10244-02-107 est un panneau acoustique HONEY de Ø 600 x 520 x 20 mm
Express composé d'un matériau de base noir EcoSUND® et revêtu d'un tissu
rouge Hush.

HONEY

Panneaux acoustiques HONEY installés au sein d'un bureau.
Disponibles en édition RAW ou revêtus d'un tissu Hush. Grâce au
bord net, le matériau de base est visible sur le côté, contribuant ainsi
à l'effet visuel général.

Dimensions	Réf. art.
Ø 600 x 520 x 20 mm Édition RAW Express
A10241-
Ø 600 x 520 x 40 mm Édition RAW Express
A10242-
Ø 600 x 520 x 50 mm Édition RAW Express
A10243-
Ø 600 x 520 x 20 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®) A10244-02
Ø 600 x 520 x 40 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®) A10245-02
Ø 600 x 520 x 50 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®) A10246-02

Tarif

14 A. M. Acoustics 2017
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SINGLE

®

Panneaux acoustiques revêtus d'un tissu

La gamme SINGLE améliore l'acoustique tout en arborant une jolie surface de tissu.

Matériau de base EcoSUND®

Divers

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND , visible sur le côté (bord
droit sans cadre). Gardez à l'esprit qu'un matériau de base noir altère l'aspect
d'un tissu clair.
®

Désignation
A. M. Acoustics SINGLE

Nettoyage

Taille et matériau

Finition

La gamme SINGLE® est disponible en six tailles standard allant de
600 x 600 mm à 1 200 x 2 400 mm. Vous pouvez également choisir vos
propres dimensions. Tous les panneaux acoustiques ont une épaisseur de
50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. La gamme SINGLE® est
fabriquée à partir de notre matériau de base unique EcoSUND®.

La gamme SINGLE® est revêtue de l'un de nos tissus standard ou du tissu d'un
autre fournisseur de votre choix. Les tissus sont sélectionnés pour leur capacité
à permettre au son de traverser le matériau de base EcoSUND® et ainsi
garantir une isolation phonique optimale.

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Revêtue de tissus standard, la gamme SINGLE® est classée B-s1,d0 en termes
de réaction au feu.

Cadres

Bord A
pour plafonds
modulaires
(aucun cadre)

Montage

Cadre verni
d'une autre
couleur (devis)

Cadre en métal blanc Cadre en métal noir
RAL 9005
NCS 0500
01

02

Cadre en
métal
dissimulé

Bord droit
(aucun cadre)

La gamme SINGLE® se fixe à l'aide de 2 ou 4 vis qu'il convient de serrer
dans les trous pré-percés à l'arrière du cadre, ou bien grâce à des bandes de
fixation (avec ou sans espace de 50 mm). Composée d'un bord droit, la gamme
SINGLE® comporte également du velours et du Velcro (qu'il convient d'agrafer
ou de visser au mur).

Propriétés acoustiques
Hauteur de pose 63

αw

Produit

Tissu

125

250

500

1´

2´

4´

SINGLE

Standard 50

0,05

0,30

0,60

0,95

1,0

0,95

0,85

0,90

50 mm

Standard 100

0,10

0,35

0,75

1,0

1,0

0,90

0,90

0,95

Tissu
Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.

Commande
Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du tissu. Exemple de référence d'article : A10121-01-107 est un
panneau acoustique SINGLE de 593 x 593 x 50 mm composé d'un bord A pour
plafond modulaire et revêtu d'un tissu rouge Hush.

Type : bord A (pour plafonds modulaires)
Dimensions	Réf. art. Voile acoustique Hush Westerland 2/
		
non tissé
Blazer Lite
593 x 593 x 50 mm
A10121-011 193 x 593 x 50 mm A10122-011 193 x 893 x 50 mm A10123-011 193 x 1 193 x 50 mm A10124-011 593 x 1 193 x 50 mm A10125-012 393 x 1 193 x 50 mm A10126-01Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez
la couleur du cadre. 3. Sélectionnez le tissu. 4. Sélectionnez la longueur
des bandes de fixation (cf. page 39). Exemple de référence d'article :
A10121-02-02-107 est un panneau acoustique SINGLE de 600 x 600 x 50 mm
composé d'un cadre verni noir et revêtu d'un tissu rouge Hush.

Type : cadre verni, blanc/noir

Panneau acoustique SINGLE® composé d'un
cadre verni en métal et installé au sein de
l'Opéra de Göteborg.

Dimensions	Réf. art. Voile acoustique Hush Westerland 2/
		
non tissé
Blazer Lite
600 x 600 x 50 mm
A10121-021 200 x 600 x 50 mm A10122-021 200 x 900 x 50 mm A10123-021 200 x 1 200 x 50 mm A10124-021 600 x 1 200 x 50 mm A10125-022 400 x 1 200 x 50 mm A10126-02-

Voile acoustique
non tissé

Hush

Westerland 2

Blazer Lite

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez
la couleur du cadre. 3. Sélectionnez le tissu. 4. Sélectionnez la longueur des
bandes de fixation (cf. page 39). Exemple de référence d'article : A1012103-107 est un panneau acoustique SINGLE de 600 x 600 x 50 mm revêtu d'un
tissu drapé autour d'un cadre en métal dissimulé et d'un tissu rouge Hush.

Type : tissu drapé autour d'un cadre
en métal dissimulé
Dimensions	Réf. art. Voile acoustique
		
non tissé
600 x 600 x 50 mm
A10121-031 200 x 600 x 50 mm A10122-031 200 x 900 x 50 mm A10123-031 200 x 1 200 x 50 mm A10124-031 600 x 1 200 x 50 mm A10125-032 400 x 1 200 x 50 mm A10126-03-

Hush Westerland 2/
Blazer Lite

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du matériau de base. 3. Sélectionnez le tissu. Exemple de référence
d'article : A10121-04-02-107 est un panneau acoustique SINGLE de
600 x 600 x 50 mm composé d'un bord droit et d'un matériau de base noir et
revêtu d'un tissu rouge Hush.

Type : bord droit (matériau de base visible)
Dimensions	Réf. art. Voile acoustique Hush Westerland 2/
		
non tissé
Blazer Lite
600x600x50 mm
A10121-04-	
1200x600x50 mm
A10122-04-	
1200x900x50 mm
A10123-04-	
1200x1200x50 mm A10124-04-	
1600x1200x50 mm A10125-04-	
2400x1200x50 mm A10126-04-	
-
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PRINT

Cloison acoustique sérigraphiée

Des peintures et photographies de haute qualité en guise de décoration.

Taille et matériau

Commande

La gamme PRINT est disponible en six formats standard, mais vous pouvez
également choisir votre propre format. Les panneaux acoustiques ont une
épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. Les
panneaux acoustiques sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique
EcoSUND®.

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez
la couleur du cadre. 3. Choisissez l'illustration. 4. Sélectionnez la longueur
des bandes de fixation, le cas échéant (cf. page 39). Exemple de référence
d'article : A10111-02-02 est une cloison acoustique sérigraphiée PRINT de
600 x 600 x 50 mm composée d'un cadre verni noir et personnalisée (photo/
illustration de votre choix).

Finition
L'illustration de la gamme PRINT est imprimée sur un tissu acoustique
retardateur de flammes Trevira CS. L'impression de haute qualité peut atteindre
une résolution de 700 dpi. Nous vous recommandons d'utiliser une résolution
d'image de 100 dpi minimum (échelle 1:1).

Matériau de base EcoSUND®
Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté (bord
droit sans cadre). Gardez à l'esprit qu'un matériau de base noir altère l'aspect
des zones brillantes de l'image.

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Cadre en métal blanc Cadre en métal noir
RAL 9005
NCS 0500
01

02

Cadre en
métal
dissimulé

Bord droit
(aucun cadre)

Images
Faites votre choix parmi notre palette d'illustrations disponibles sur notre site
Web ou utilisez votre propre photo pour personnaliser votre produit. Vous pouvez
également acheter une illustration sur un site tel qu'iStock. En collaboration avec
Götessons, nous avons lancé la série Nordic Art Signature Series, qui comprend
un nombre limité d'impressions. Le format dépend du design de l'artiste.
Découvrez-en plus en consultant la page www.gotessons.se/print/

Tarif

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez
l'illustration. 3. Sélectionnez la longueur des bandes de fixation, le cas échéant
(cf. page 39). Exemple de référence d'article : A10111-03 est une cloison
acoustique sérigraphiée PRINT de 600 x 600 x 50 mm composée d'une
illustration drapée autour d'un cadre en métal dissimulé et personnalisée (photo/
illustration de votre choix).

Dimensions	Réf. art.
600 x 600 x 50 mm
A10111-03
1 200 x 600 x 50 mm
A10112-03
1 200 x 900 x 50 mm
A10113-03
1 200 x 1 200 x 50 mm
A10114-03
1 600 x 1 200 x 50 mm
A10115-03
2 400 x 1 200 x 50 mm
A10116-03

Tarif

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du matériau de base EcoSUND®. 3. Choisissez l'illustration. Exemple
de référence d'article : A10111-04-02 est une cloison acoustique sérigraphiée PRINT de 600 x 600 x 50 mm composée d'un bord droit et d'un matériau
de base noir et personnalisée (photo/illustration de votre choix).

Type : bord droit (matériau de base visible)
Dimensions	Réf. art.
600 x 600 x 50 mm
A10111-04-
1 200 x 600 x 50 mm
A10112-04-
1 200 x 900 x 50 mm
A10113-04-
1 200 x 1 200 x 50 mm
A10114-04-

Tarif

Désignation

Montage

A. M. Acoustics PRINT

La gamme PRINT se fixe à l'aide de 2 ou 4 vis qu'il convient de serrer dans les
trous pré-percés à l'arrière du cadre, ou bien grâce à des bandes de fixation (avec
ou sans espace de 50 mm). Composée d'un bord droit, la gamme PRINT comporte
également du velours et du Velcro (qu'il convient d'agrafer ou de visser au mur).

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.
Utilisez vos propres photos ou illustrations ou sélectionnez une illustration depuis notre banque d'images.
2 400 x 1 200 mm avec cadre verni noir.

Dimensions	Réf. art.
600 x 600 x 50 mm
A10111-02-
1 200 x 600 x 50 mm
A10112-02-
1 200 x 900 x 50 mm
A10113-02-
1 200 x 1 200 x 50 mm
A10114-02-
1 600 x 1 200 x 50 mm
A10115-02-
2 400 x 1 200 x 50 mm
A10116-02-

Type : illustration drapée autour d'un cadre
en métal dissimulé

Cadres

Cadre verni
d'une autre
couleur
(devis)

Type : cadre verni, blanc/noir

Inflammabilité
Revêtue de tissus standard, la gamme PRINT est classée B-s1,d0 en termes de
réaction au feu.

Propriétés acoustiques
Produit

Tissu

2´

4´

αw

Print

Standard 50

0,05

0,30 0,60

0,95 1,0

0,95

0,85

0,90

50 mm

Standard 100

0,10

0,35 0,75

1,0

0,90

0,90

0,95

Hauteur de pose 63

125

250

500

1´
1,0
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COLLAGE

Tableau d'affichage acoustique

La gamme COLLAGE est une solution deux en un alliant de bonnes propriétés acoustiques et un
tableau d'affichage pratique.

Taille et matériau

Finition

La gamme COLLAGE est disponible en six formats standard (cf. gamme
SINGLE pour obtenir d'autres formats). Tous les panneaux acoustiques ont une
épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. En outre, ils
sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique EcoSUND®.

La gamme COLLAGE est composée d'un voile acoustique non tissé ou d'une
finition en tissu. Les tissus sont sélectionnés de manière à ne laisser aucune
marque lorsque l'utilisateur souhaite y fixer des documents.

Cadres

Tissu
Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.

Cadre verni
Cadre en métal blanc Cadre en métal noir
RAL 9005
d'une autre couleur
NCS 0500
(devis)
02
01

Voile acoustique
non tissé

Hush

Blazer Lite

Commande

Divers

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du cadre. 3. Sélectionnez le tissu (cf. pages 38-39). 4. Sélectionnez
la longueur des bandes de fixation, le cas échéant (cf. page 39). Exemple de
référence d'article : A10051-02-107 est un tableau d'affichage acoustique
COLLAGE de 600 x 600 x 50 mm composé d'un cadre verni noir et revêtu d'un
tissu rouge Hush.

Désignation
A. M. Acoustics COLLAGE

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Revêtue de tissus standard, la gamme COLLAGE est classée B-s1,d0 en termes
de réaction au feu.

Montage
La gamme COLLAGE se fixe à l'aide de 2 ou 4 vis qu'il convient de serrer dans
les trous pré-percés à l'arrière du cadre, ou bien grâce à des bandes de fixation
(avec ou sans espace de 50 mm).

COLLAGE
Dimensions	Réf. art. Voile acoustique
		
non tissé
600 x 600 x 50 mm
A100511 200 x 600 x 50 mm
A100521 200 x 900 x 50 mm
A100531 200 x 1 200 x 50 mm A100541 600 x 1 200 x 50 mm A100552 400 x 1 200 x 50 mm A10056-

Hush

Blazer Lite

Propriétés acoustiques

La gamme COLLAGE est une solution deux en
un alliant de bonnes propriétés acoustiques et un
tableau d'affichage pratique.

Hauteur de pose 63

αw

Produit

Finition

125

250

500

1´

2´

4´

Collage

Standard 50

0,05

0,30

0,60

0,95

1,0

0,95

0,85

0,90

50 mm

Standard 100

0,10

0,35

0,75

1,0

1,0

0,90

0,90

0,95

La gamme COLLAGE est très appréciée par les écoles et les bureaux.
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STORYBOARD

Tableau d'affichage acoustique

Le panneau d'affichage pour vos documents. Accrochez ces derniers à l'aide d'épingles ou d'aimants.

Taille et matériau

Finition

La gamme STORYBOARD est disponible en six formats standard. Tous les
panneaux acoustiques ont une épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne
isolation phonique. En outre, ils sont fabriqués à partir de notre matériau de base
unique EcoSUND®. La gamme STORYBOARD est disponible dans d'autres
dimensions et avec un espace différent entre les bandes métalliques. L'épaisseur
totale est de 55 mm avec le cadre.

La gamme STORYBOARD est composée d'un voile acoustique non tissé ou
d'une finition en tissu. Les tissus sont sélectionnés de manière à ne laisser
aucune marque lorsque l'utilisateur souhaite y fixer des documents.

Cadres

Cadre verni
d'une autre
couleur (devis)

Tissu
Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.
Voile acoustique
non tissé

Cadre en métal blanc Cadre en métal noir
RAL 9005
NCS 0500

Hush

Blazer Lite

02

01

Commande

Divers
Désignation
A. M. Acoustics STORYBOARD

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Revêtue de tissus standard, la gamme STORYBOARD est classée B-s1,d0 en
termes de réaction au feu.

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du cadre. 3. Sélectionnez le tissu.
4. Sélectionnez la longueur des bandes de fixation, le cas échéant (cf.
page 39). Exemple de référence d'article : A10221-02-107 est un tableau
d'affichage acoustique STORYBOARD de 1 600 x 1 200 x 50 mm composé
d'un cadre verni noir et revêtu d'un tissu rouge Hush. Remarque : veuillez
spécifier le nombre de bandes si vous ne souhaitez pas qu'il existe un espace
standard d'environ 300 mm entre le milieu de chaque bande.

STORYBOARD
Dimensions

Réf. art.

1 600 x 1 200 x 50 mm
2 400 x 1 200 x 50 mm
2 950 x 1 500 x 50 mm

A10221A10222A10223-

Montage
La gamme STORYBOARD se fixe à l'aide de 2 ou 4 vis qu'il convient de serrer
dans les trous pré-percés à l'arrière du cadre, ou bien grâce à des bandes de
fixation.

Voile
acoustique
non tissé

Hush

Blazer Lite

-

Propriétés acoustiques
Produit

Finition

Hauteur de pose 63

Storyboard Standard 50

Tableau d'affichage acoustique STORYBOARD composé
d'un cadre verni noir en métal et de couleur Blazer Lite.

0,05

125

250

500

1´

2´

4´

αw

0,30

0,60

0,95

1,0

0,95

0,85

0,90

La gamme STORYBOARD, avec ses bandes métalliques, est particulièrement
appréciée par les professionnels souhaitant accrocher différents documents
dans un certain ordre.
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Désignation
Désignation

A. M. Acoustics TELL-US

A. M. Acoustics 3D

Nettoyage

Nettoyage

Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit est
très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité

Inflammabilité

Revêtue de tissus standard, la gamme TELL-US est classée B-s1,d0 en termes de
réaction au feu.

La gamme VERTIKAL a fait l'objet de tests par l'Institut de recherche technique
suédois et est ininflammable, conformément à la norme NT FIRE 002.

Montage

Montage

La gamme TELL-US se fixe à l'aide de 2 ou 4 vis qu'il convient de serrer dans les
trous pré-percés à l'arrière du cadre, ou bien grâce à des bandes de fixation (avec
ou sans espace de 50 mm).

En raison des possibilités d'utilisation très diverses de la gamme 3D, il existe
différentes méthodes de fixation ou de suspension.

Propriétés acoustiques

Propriétés acoustiques
αw

Produit

Finition

125

250

500

1´

2´

4´

αw

Fréquence Hz

63

125

250

500

1´

2´

4´

Tell-Us

Standard 50

0,05 0,30

0,60

0,95

1,0

0,95

0,85

0,90

Isolation phonique à 50 mm du mur

0,05

0,30

0,60

0,95

1,0

0,95

0,85 0,90

50 mm

Standard 100

0,10 0,35

0,75

1,0

1,0

0,90

0,90

0,95

Isolation phonique à 50 mm en suspension 0,15

0,35

0,40

0,45

0,65

0,65

0,65 0,55

Hauteur de pose 63

TELL-US  Mappemonde acoustique

3D Panneau acoustique suspendu personnalisé

La gamme TELL-US améliore l'acoustique et le design intérieur grâce à son effet 3D.

La gamme 3D constitue la solution idéale lorsque vous souhaitez créer une impression unique.

Taille et matériau

Finition

Taille et matériau

Finition

La gamme TELL-US est disponible en trois formats standard avec une variété
de cadres. Les panneaux acoustiques sont fabriqués à partir de notre matériau
de base unique EcoSUND®. Les continents surgissent des océans et créent
ainsi un effet 3D saisissant.

La gamme TELL-US est revêtue d'un tissu Hush disponible dans diverses
couleurs. Le tissu est sélectionné pour sa capacité à permettre au son de
traverser le matériau de base EcoSUND® et ainsi garantir une isolation
phonique optimale.

La gamme 3D est réalisée selon vos envies. Il vous suffit de nous fournir le texte
ou l'illustration avec les dimensions aux formats Adobe Illustrator ou CAD (DWG
ou DXF en 2D). Nous utilisons notre matériau de base unique EcoSUND®.

La gamme 3D est composée d'une surface lisse chauffée et non stratifiée du
matériau de base EcoSUND® (édition RAW blanche, noire ou grise) ou revêtue
d'une finition en voile acoustique non tissé ou d'un tissu pour un résultat plus
élégant.

Matériau de base EcoSUND®

Commande

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté (bord
droit sans cadre). Gardez à l'esprit qu'un matériau de base noir altère l'aspect
des tissus clairs.

Procédure de commande : envoyez votre illustration au format Illustrator ou
CAD (DWG ou DXF en 2D). Si vous laissez votre fichier dans un format d'image,
PDF ou un format de fichier non compatible CAD, un montant supplémentaire
de 50 € vous sera facturé. Les dimensions correspondent au format de votre
image + une marge de 100 mm. Toute commande doit au minimum mesurer un
mètre carré.

Matériau de base EcoSUND 

Tissu

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté.

Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.

®

Hush
Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Commande

Cadres

Cadre verni
d'une autre
couleur (devis)

Cadre en métal blanc Cadre en métal noir
RAL 9005
NCS 0500
01

02

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du cadre. 3. Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®. 4.
Sélectionnez la couleur du tissu. 5. Sélectionnez la longueur des bandes de fixation, le cas échéant (cf. page 39). Exemple de référence d'article : A1007102-02-107 est une mappemonde acoustique TELL-US de 600 x 600 x 50 mm
composée d'un panneau acoustique fabriqué à partir d'un matériau de base,
d'un cadre verni noir et revêtue d'un tissu (rouge Hush).

TELL-US
Dimensions	Réf. art.
1 600 x 1 200 x 50 mm
A10071-
2 400 x 1 200 x 50 mm
A10072- 
3 000 x 1 500 x 50 mm
A10073- 

Hush

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Tissu
Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.
Voile acoustique
non tissé

Hush

Bord droit 3D
Dimensions	Réf. art. Édition RAW
			
Personnalisées
A10250Tarif par mètre carré

Voile acoustique
non tissé

Hush
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EFFEKT

Panneau acoustique suspendu

La gamme EFFEKT améliore l'acoustique et réduit la propagation du son au sein des espaces ouverts.

Taille et matériau

Finition

La gamme EFFEKT est disponible en trois formats standard et a une épaisseur
de 50 mm, offrant ainsi une bonne isolation phonique. La gamme EFFEKT est
suspendue au plafond grâce à des crochets blancs ou noirs.

La gamme EFFEKT est composée de la surface lisse du matériau de base EcoSUND®
(édition RAW blanche, noire ou grise) ou revêtue d'un tissu Hush des deux côtés. La
livraison express de la gamme EFFEKT est disponible en édition RAW ou avec cinq
couleurs express de tissu Hush. Davantage de couleurs de tissu Hush sont disponibles
sur demande (cf. pages 38-39). La gamme EFFEKT est également disponible avec un
voile acoustique non tissé DUK et un matériau de base en laine de roche.

Matériau de base EcoSUND

Commande
Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du matériau de base. 3. Choisissez si vous souhaitez que le produit soit
revêtu ou non d'un tissu Hush. Devis requis pour les autres couleurs du tissu Hush
ou du matériau de base. 4. Sélectionnez la couleur des crochets. Exemple de
référence d'article : A10041-02-107-504 est un panneau acoustique suspendu
Express EFFEKT de 1 200 x 300 x 50 mm composé d'un matériau de base noir
EcoSUND®, revêtu d'un tissu rouge Hush et comportant des crochets noirs.

Choisissez la couleur du matériau de base EcoSUND®, visible sur le côté
(en édition RAW, le matériau de base est totalement visible).

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Express, bord droit (matériau de base visible)

Tissu
Reportez-vous aux pages 38-39 pour connaître les couleurs des différents
tissus disponibles.
Voile acoustique
non tissé

Hush

Express
Une commande Express est livrée dans un délai de 10 jours ouvrables. La
commande Express est disponible en édition RAW et avec cinq couleurs express
de tissu Hush recouvrant la face avant. Le matériau noir EcoSUND® est revêtu
d'un tissu Hush de couleur express.

104

105

107

111

115

Dimensions 	Réf. art. 
1 200 x 300 x 50 mm Édition RAW Express
A10041-
1 200 x 600 x 50 mm Édition RAW Express
A10042-
1 200 x 900 x 50 mm Édition RAW Express
A10043-
1 200 x 300 x 50 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®) A10044-02-
1 200 x 600 x 50 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®) A10045-02-
1 200 x 900 x 50 mm Express Hush (m. noir EcoSUND®) A10046-02-
Autres couleurs du tissu Hush	

Tarif

devis

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la couleur du voile acoustique non tissé. Exemple de référence
d'article : A20041-901 est un panneau acoustique suspendu EFFEKT de
1 200 x 300 x 50 mm composé d'un matériau de base en laine de roche, d'un
voile acoustique non tissé blanc et de crochets blancs.

Laine de roche drapée dans un voile acoustique non tissé
Dimensions	Réf. art. 
1 200 x 300 x 50 mm
A20041-
1 200 x 600 x 50 mm
A20042-
1 200 x 900 x 50 mm
A20043-

Tarif

Accessoires

Divers
Désignation
A. M. Acoustics EFFEKT

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité

Le panneau acoustique suspendu EFFEKT est efficace
au sein de grandes pièces. Panneau Express composé
d'un matériau de base noir et revêtu d'un tissu gris.

Revêtue de tissus standard, la gamme EFFEKT est classée B-s1,d0 en termes
de réaction au feu.

Montage
La gamme EFFEKT se fixe à l'aide des deux crochets fournis. Le panneau
acoustique est ainsi suspendu au plafond, à la verticale.

Supports 	Réf. art. 
Équerre de fixation blanche
R03912
Équerre de fixation noire
R03925
Pinces pour plafonds modulaires T24 (lot de 2) blanches R05005
Pinces pour plafonds modulaires T24 (lot de 2) noires
R03924
Crochets
Nom 
Crochet 300 mm blanc
501
Crochet 600 mm blanc
502
Crochet 900 mm blanc
503
Crochet 300 mm noir
504
Crochet 600 mm noir
505
Crochet 900 mm noir
506

Tarif

Tarif
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Propriétés acoustiques
Produit

125

250

500

1´

2´

4´

αw

650 mm

0,15

0,35

0,40

0,45

0,60

0,65

0,65

0,55

650 mm

0,15

0,25

0,35

0,60

0,75

0,75

0,70

0,60
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EcoSUND DUK
XALaine
de roche DUK

26 Panneau acoustique avec fixation LÄTT

A. M. Acoustics 2017 27

LÄTT

Panneau acoustique avec fixation

Améliore l'acoustique sans qu'il soit nécessaire de modifier les installations existantes telles que la ventilation,
les câbles, l'éclairage, etc.

Taille et matériau

Finition

La gamme LÄTT est disponible en deux tailles standard. Les panneaux
acoustiques ont une épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation
phonique. Le matériau de base est constitué de laine de roche, elle-même
recouverte d'un voile acoustique non tissé pour éliminer tout dépôt de fibres.
La gamme LÄTT est fixée au plafond et permet de ne pas toucher aux autres
installations telles que l'éclairage et la ventilation.

À l'achat, la gamme LÄTT est entièrement recouverte d'un voile acoustique non
tissé noir ou blanc. Les fixations sont disponibles en deux modèles, avec ou
sans espace entre le panneau et le plafond. L'espace est de 50 mm.

Voile acoustique non tissé

Commande

Blanc

Noir

901

902

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez
la couleur du voile acoustique non tissé. 3. Sélectionnez le type de fixation.
Exemple de référence d'article : A20091-901-301 est un panneau
acoustique avec fixation LÄTT de 1 200 x 600 x 50 mm composé d'un voile
acoustique blanc et d'une fixation blanche de 600 mm pour un montage sans
espace.

Fixations

Fixation sans espace
blanche

LÄTT

Fixation
avec espace
blanche

Fixation sans espace
noire

Fixation
avec espace noire

Dimensions	Réf. art.
1 200 x 600 x 50 mm blanc A20091-901
1 200 x 900 x 50 mm blanc A20092-901
1 200 x 600 x 50 mm noir
A20091-902
1 200 x 900 x 50 mm noir
A20092-902

Fixation étroite

Espace

Nom 
301
303
311
313
302
305
312
315

Tarif
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus

Accessoires

Divers
Désignation

Montage

A. M. Acoustics LÄTT

La gamme LÄTT se fixe à l'aide des fixations vernies qu'il convient de serrer
dans les trous pré-percés.

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Revêtue de tissus standard, la gamme LÄTT est classée B-s1,d0 en termes de
réaction au feu.
Le panneau acoustique LÄTT est apprécié dans les restaurants qui
disposent souvent de plafonds équipés de nombreux tuyaux d'aération et
autres installations. Grâce au panneau LÄTT, il n'est pas nécessaire de
toucher à ces installations. Image : panneaux acoustiques avec fixations
et voile acoustique non tissé noir (avec espace).

Fixations 		
Fixation sans espace 600 mm blanche 		
Fixation sans espace 900 mm blanche 		
Fixation sans espace 600 mm noire 		
Fixation sans espace 900 mm noire 		
Fixation avec espace 600 mm blanche 		
Fixation avec espace 900 mm blanche 		
Fixation avec espace 600 mm noire 		
Fixation avec espace 900 mm noire 		

Propriétés acoustiques
Produit
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125

250

500

1´

2´

4´

αw

LÄTT

DUK

50 mm

0,00

0,25

0,75

1,0

1,0

1,0

0,95

1,0

50 mm

DUK

100

0,05

0,35

0,90

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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SUND®

Panneau acoustique pour plafond modulaire

La gamme SUND® améliore l'acoustique, ne libère aucune fibre irritante et n'est pas affectée par
l'humidité. La gamme SUND constitue la solution idéale pour les bureaux et les écoles, mais également
au sein d'environnements sensibles tels que les laboratoires.

Taille et matériau

Finition

La gamme SUND est disponible en deux tailles. En outre, elle peut avoir une
épaisseur de 20, 40 ou 50 mm et offre ainsi une bonne isolation phonique. La
structure est fabriquée à partir de notre matériau de base unique EcoSUND®.

La gamme SUND® est revêtue d'un voile acoustique non tissé blanc ou noir, ce
qui permet d'obtenir un plafond dont la surface est lisse.

Voile acoustique non tissé

Commande

®

Blanc

Noir

901

902

Procédure de commande : 1. Sélectionnez les dimensions. 2. Choisissez la
couleur du voile acoustique non tissé.
Exemple de référence d'article : A10141-902 est un panneau acoustique
pour plafond modulaire de 593 x 593 x 20 mm SUND® composé d'un voile
acoustique non tissé noir.

Panneau acoustique SUND® pour
plafonds modulaires

Divers
Désignation
A. M. Acoustics SUND

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Tarif par carton

Inflammabilité

Fabrication et boîtes

Composée d'une finition standard, la gamme SUND® est classée B-s1,d0 en
termes de réaction au feu.

La gamme SUND® est fabriquée sous la forme d'une grille (par ex. :
593 x 593 x 20 mm) et livrée dans des boîtes.

Montage
La gamme SUND® est conçue pour les plafonds suspendus modulaires
standard.

Propriétés acoustiques

Panneau acoustique SUND® composé d'un
voile acoustique non tissé noir, dans une
cafétéria avec un plafond modulaire noir.

Dimensions	Réf. art.
593 x 593 x 20 mm
A10141-
1 193 x 593 x 20 mm
A10142-
593 x 593 x 40 mm
A10143- 
1 193 x 593 x 40 mm
A10144- 
593 x 593 x 50 mm
A10145- 
1 193 x 593 x 50 mm
A10146- 

Produit
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125

250

500

1´

2´

4´

αw

SUND

DUK

0,10

0,30

0,45

0,80

0,95

0,85

0,50

20 mm

DUK

20 mm

0,00

70

0,00

0,15

0,45

0,70

1,0

0,85

0,75

0,70

45 kg/m3 DUK

220

0,05

0,35

0,85

0,85

0,70

0,80

0,80

0,80

SUND

DUK

40

0,05

0,25

0,50

0,90

1,0

0,80

0,60

0,75

40 mm

DUK

90

0,05

0,35

0,60

1,0

0,90

0,70

0,65

0,75

34 kg

DUK

240

0,10

0,50

0,85

0,90

0,75

0,75

0,65

0,75

SUND

DUK

50

0,05

0,25

0,60

0,90

1,0

0,95

0,90

0,90

50 mm

DUK

100

0,10

0,30

0,65

0,95

1,0

0,90

0,90

0,90

31 kg

DUK

250

0,10

0,40

0,85

0,95

0,85

0,95

0,95

0,95

Dimensions
593 x 593 x 20 mm
1 193 x 593 x 20 mm
593 x 593 x 40 mm
1 193 x 593 x 40 mm
593 x 593 x 50 mm
1 193 x 593 x 50 mm

Mètres carrés
14,4
14,4
7,2 
7,2 
5,76 
5,76 

Nombre de carreaux
40
20
20
10
16
8
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STARK

Panneau acoustique pour complexe sportif

La gamme STARK améliore l'acoustique et est composée d'un grillage en acier destiné à protéger
l'isolant. La gamme STARK est principalement utilisée au sein des complexes sportifs et des
pièces dont le plafond, bas, peut être endommagé.

Taille et matériau

Finition

La gamme STARK est fabriquée dans un format standard à partir de paniers
métalliques pour une fixation au plafond ou au mur. Les panneaux acoustiques
ont une épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. En
outre, ils sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique EcoSUND®
ou en laine de roche drapée dans un voile acoustique non tissé.

La gamme STARK est fabriquée à partir de paniers métalliques galvanisés.
La surface de l'isolant est revêtue d'un voile acoustique non tissé. Le voile
acoustique non tissé est disponible dans différentes couleurs. Veuillez nous
contacter pour obtenir davantage d'informations.

Paniers métalliques

Commande

Dans l'objectif de s'adapter aux différents types de fixation (mur ou plafond),
la gamme STARK dispose de deux versions de paniers métalliques. La version
murale est conçue pour se fixer directement sur la surface. La version pour
plafond, quant à elle, laisse un espace de 50 mm entre le panneau et le plafond,
et ce, pour une meilleure isolation phonique des basses fréquences.

Procédure de commande : 1. Sélectionnez le type de matériau de base
(EcoSUND® ou laine de roche).
2. Choisissez la couleur du voile acoustique non tissé. 3. Sélectionnez le type de
fixation (mur ou plafond).
Exemple de référence d'article : A20131-901 est un panneau acoustique
pour cloison STARK de 1 200 x 900 x 50 mm composé d'un matériau en laine
de roche drapée dans un voile acoustique non tissé blanc.

Voile acoustique non tissé

Blanc

Noir

901

902

ECOSUND, bord droit, voile acoustique non tissé
Dimensions	Réf. art.
non tissé
1 200 x 900 x 50 mm - mur
A10131-
1 200 x 900 x 50 mm - plafond
A10132-

Voile acoustique

Laine de roche drapée dans
un voile acoustique non tissé

Divers

Dimensions	Réf. art.
non tissé
1 200 x 900 x 50 mm - mur
A20131-
1 200 x 900 x 50 mm - plafond
A20132-

Désignation

Montage

A. M. Acoustics STARK Mur et A. M. Acoustics STARK Plafond

La gamme STARK peut être fixée aux murs et aux plafonds. Le panneau
acoustique est fixé au plafond à l'aide de quatre crochets qui s'emboîtent dans
le panier métallique. Dans le cadre d'une fixation au mur, il convient de serrer les
vis dans les trous pré-percés situés dans les coins des paniers.

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Composée d'une finition standard, la gamme LÄTT est classée B-s1,d0 en
termes de réaction au feu.

Panneau acoustique pour cloison STARK
personnalisé, composé de paniers métalliques
colorés et d'un voile acoustique non tissé.

Voile acoustique

Propriétés acoustiques
Hauteur de pose
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125

250 500

1´

2´

4´
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EcoSUND DUK

50 mm

0,05

0,25

0,60 0,85

0,95

0,95

0,90

0,85

50 mm

100

0,05

0,30

0,70 1,0

1,0

0,95

0,95

0,95

Produit

Finition
DUK

Laine
de roche

DUK

50

0,00

0,25

0,75 1,0

1,0

1,0

0,95

1,0

50 mm

DUK

100

0,05

0,35

0,90 1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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VARIANT

Panneau acoustique grillagé

La gamme VARIANT est principalement utilisée au sein d'environnements sensibles et humides tels
que des piscines, des cuisines, des salles stériles et des laboratoires.

Taille et matériau

Finition

Le panneau acoustique grillagé VARIANT est disponible en deux formats
standard : 1 200 x 600 x 50 mm et 1 200 x 900 x 50 mm. Les carreaux ont
une épaisseur de 50 mm et offrent ainsi une bonne isolation phonique. En
outre, ils sont fabriqués à partir de notre matériau de base unique EcoSUND®.
La gamme VARIANT est également disponible avec de la laine de roche drapée
dans un voile acoustique non tissé.

La gamme VARIANT est doublée d'un voile acoustique non tissé afin d'offrir une
surface durable et résistante aux chocs. Le voile acoustique non tissé est vendu
de série en blanc ou noir, mais d'autres couleurs sont également disponibles.
La gamme VARIANT est composée d'une grille en acier inoxydable ou en acier
galvanisé blanc.

Voile acoustique non tissé

Commande

Blanc

Noir

901

902

Procédure de commande : 1. Sélectionnez le matériau de base. 2. Choisissez la couleur du voile acoustique non tissé.
3. Sélectionnez la grille. Exemple de référence d'article : A10161-901402 est un panneau acoustique grillagé VARIANT de 1 200 x 600 x 50 mm
composé d'un matériau de base noir EcoSUND®, d'un voile acoustique non tissé
blanc et d'une grille vernie blanche.

Divers

MATÉRIAU ECOSUND DRAPÉ DANS UN
VOILE ACOUSTIQUE NON TISSÉ

Désignation

Dimensions	Réf. art.
1 200 x 600 x 50 mm A10161
1 200 x 900 x 50 mm A10162

A. M. Acoustics VARIANT

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
Composée d'une finition standard, la gamme VARIANT est classée B-s1,d0 en
termes de réaction au feu.

La gamme VARIANT se fixe au plafond à l'aide de la grille et des crochets
fournis, ou bien à l'aide de simples supports muraux.

Propriétés acoustiques

Panneaux acoustiques grillagés VARIANT fixés au plafond d'une salle
de spectacle. La gamme VARIANT est principalement utilisée au sein
d'autres environnements sensibles et humides tels que des piscines et
des cuisines.

Acier inoxydable

Laine de roche drapée dans un
voile acoustique non tissé
Dimensions	Réf. art.
1 200 x 600 x 50 mm A20161
1 200 x 900 x 50 mm A20162

Grille blanche
Acier inoxydable
-

Grille

Montage

125

250

500

1´

2´

4´

αw

EcoSUND DUK

50 mm

0,05

0,25

0,60

0,85

0,95

0,95

0,90

0,85

50 mm

DUK

100

0,05

0,30

0,70

1,0

1,0

0,95

0,95

0,95

34 kg

DUK

250

0,10

0,45

0,85

0,95

0,90

0,95

0,95

0,95

Laine
de roche

DUK

50

0,00

0,25

0,75

1,0

1,0

1,0

0,95

1,0

50 mm

DUK

100

0,05

0,35

0,90

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

45 kg

DUK

250

0,10

0,50

1,0

1,0

1,0

1,0

0,95

1,0

Produit

Grille blanche
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Article		Nom
Grille 1 200 x 900 mm blanche, VARIANT
401
Grille 1 200 x 600 mm blanche, VARIANT
402
Grille 1 200 x 600 mm acier inoxydable, VARIANT 411
Grille 1 200 x 900 mm acier inoxydable, VARIANT 412

Tarif
inclus
inclus
inclus
inclus
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Couleurs standard, blanc et noir.
Également disponible dans d'autres couleurs.

Voile acoustique non tissé

EMBOUTS  anti-bruit pour chaises

Placé entre le panneau et l'isolation dans des lieux tels que des enceintes sportives, des studios
d'enregistrement et des salles de spectacles, il présente une surface lisse.

Les embouts anti-bruit sont un moyen simple et efficace de réduire le bruit provoqué par les pieds de chaises.

Taille et matériau

Taille et matériau

Le voile acoustique non tissé pèse 130 g ou 80 g par mètre carré. La largeur
et la longueur du rouleau sont respectivement de 1 275 mm et 250 m. Le
déroulement et la découpe se font conformément aux exigences du client. Le
voile acoustique non tissé est fabriqué en polyester. Ce produit est résistant à
l'humidité et exempt d'odeurs. En outre, il ne peut pourrir et ne provoque aucune
réaction allergique. Le voile acoustique non tissé constitue la solution idéale, et
ce, pour sa capacité à permettre au son de traverser le matériau de base et ainsi
garantir une isolation phonique optimale.

Commande
Voile acoustique non tissé
Poids en grammes	Réf. art. 
Blanc 80 g par mètre carré
A10181
Blanc 130 g par mètre carré
A10182 

Tarif par mètre carré

Poids en grammes	Réf. art.
Noir 80 g par mètre carré
A10183 
Noir 130 g par mètre carré
A10184 

Tarif par mètre carré

Les embouts anti-bruit pour chaises sont disponibles en blanc, noir ou gris
en fonction du modèle. Il existe deux types d'embouts : les embouts standard
et ceux avec cheville. Reportez-vous au tableau pour connaître les couleurs
disponibles en fonction du diamètre et du type. Les dimensions correspondent
au diamètre intérieur des embouts anti-bruit (c'est-à-dire le diamètre extérieur
du pied de chaise avant l'installation des embouts).

Modèles

Manutention (si la commande comprend moins d'un rouleau) 

Divers
Embout anti-bruit
standard

Désignation

Montage

A. M. Acoustics DUK

Le voile acoustique non tissé est généralement agrafé à l'arrière des clous, et
ce, avant de visser le panneau extérieur.

Nettoyage
Nettoyez le produit par brossage à sec ou à l'aide d'un aspirateur. Si le produit
est très sale, nettoyez-le avec de l'eau froide, un chiffon et un détergent doux.

Inflammabilité
La gamme DUK est conforme aux exigences du test SIS 650082. Composée
d'un matériau de base en laine de roche ou EcoSUND®, la gamme DUK est
classée B-s1,d0 en termes de réaction au feu.

Propriétés acoustiques
Poids et couleur

Test

Valeur

80 g par mètre carré, blanc

ASTM D737

140 cfm

80 g par mètre carré, noir

ASTM D737

250 cfm

130 g par mètre carré, blanc

ASTM D737

80 cfm

130 g par mètre carré, noir

ASTM D737

180 cfm

Embout anti-bruit
avec cheville

Commande
Standard
Nom	Réf. art.
Standard Ø 14 mm, gris
ST14-3
Standard Ø 14 mm, blanc
ST14-1
Standard Ø 16 mm, gris
ST16-3
Standard Ø 18 mm, gris
ST18-3
Standard Ø 18 mm, blanc
ST18-1
Standard Ø 19 mm, gris
ST19-3
Standard Ø 20 mm, gris
ST20-3
Standard Ø 22 mm, gris
ST22-3
Standard Ø 25 mm, gris
ST25-3
Standard Ø 28 mm, gris
ST28-3
Standard Ø 30 mm, blanc
ST30-1
Standard Ø 32 mm, gris
ST32-3
Standard Ø 34 mm, blanc
ST34-1
Standard Ø 40 mm, gris
ST40-3

Tarif par unité

Avec cheville
Nom	Réf. art.
Avec cheville Ø 19 mm, blanc
TT19-1
Avec cheville Ø 19 mm, noir
TT19-2
Avec cheville Ø 22 mm, blanc
TT22-1 
Avec cheville Ø 22 mm, noir
TT22-2
Manutention, 9 € par commande.

Tarif par 100 unités
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Solutions sur mesure
Chez A. M. Acoustics, nous sommes fiers d'aider les architectes d'intérieur,
architectes et constructeurs dans la mise en œuvre de projets pour lesquels
les solutions clés en main ne sont pas du tout adaptées.
Nous veillons toujours à proposer une
06
solution unique adaptée à vos besoins.
I BACKSPEGELN
Så gick det för Benny Anderssons
studio

Pour découvrir davantage d'exemples
de projets spécifiques, consultez notre
magazine Akustik. Veuillez nous contacter
pour vous abonner ou rendez-vous sur
le site suivant :
www.amacoustics.com/akustik

RED BULL OCH GÖTESSONS
KONTOR
Tävlande i Sveriges Snyggaste
Kontor

Akustik

PRYLAR
Inspirerade av luft

09

VINTER/VÅR 2016. PRIS

69 KR.

UBÅTSHALL
BLEV KONTOR

Dans l'objectif d'améliorer l'acoustique des lieux, une paroisse a fait installer
des panneaux acoustiques dissimulés sous ses chaises, ainsi que des embouts
anti-bruit.

Une réception animée s'est transformée en une zone silencieuse, et ce, grâce
à l'installation de solutions acoustiques rondes au plafond et de panneaux
acoustiques encastrés dans le cercle extérieur.

A. M. Acoustics a accompagné le cabinet d'architectes norvégien Snøhetta dans la
réalisation d'un projet spécial, en développant des solutions acoustiques légères et
suspendues.

Benny Andersson (ABBA) souhaitait que son studio d'enregistrement conserve
un style rustique, c'est pourquoi nous avons conçu des solutions acoustiques de
style 18e siècle.

A. M. Acoustics a contribué à améliorer l'acoustique de la zone de vente du stade
Friends Arena, en installant des solutions acoustiques aux couleurs de l'enceinte.

Le toit ondulé d'une piscine, doté d'un panneau acoustique SUND®, extrait et
absorbe les ondes sonores qui atteignent le plafond.

Grâce à un cadre personnalisé et aux dimensions spécifiques des panneaux
acoustiques SINGLE®, revêtus de tissus aux couleurs assorties, il est possible de
créer une atmosphère agréable au sein de la salle d'attente d'un hôpital.

A. M. Acoustics a amélioré l'acoustique du Parlement suédois, et ce, en
collaboration avec la Direction nationale du patrimoine de Suède.

Les solutions acoustiques destinées aux enfants sont amusantes ! A. M. Acoustics a conçu ces panneaux acoustiques 3D personnalisés et revêtus d'un tissu.

Chez A. M. Acoustics, nous utilisons un certain nombre de tissus standard afin
de créer un effet esthétique et acoustique de premier choix. N'hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez obtenir une autre marque de tissu.

Solution acoustique spéciale utilisée autour des piliers d'une enceinte sportive
néerlandaise, améliorant ainsi l'acoustique du lieu.

Aktivitetsbaserad arkitektu
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Tissu
Tous les produits sont composés de tissus soigneusement sélectionnés auprès de fournisseurs connus.

KOSIMA

KOSIMA COLOUR

BLAZER LITE

601

500

900

600

800

501

701

700

702

102

101

100

200

701

704

706

702

703

705

707

708

709

710

711

712

713

401

400

402

301

300

714

715

716

717

718

Retreat
LTH39

Haven
LTH40

Balance
LTH41

Hush
LTH42

Pillow
LTH43

Mood
LTH44

Daydream
LTH46

Love
LTH47

Bliss
LTH48

Angel
LTH49

Hope
LTH50

Graceful
LTH51

Aspire
LTH52

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

Tender
LTH53

Praise
LTH54

Happy
LTH55

Buddha
LTH56

Verity
LTH57

Devoted
LTH58

Worship
LTH59

Shelter
LTH60

True
LTH61

Cuddle
LTH62

Harmony
LTH63

Dainty
LTH64

Pastel
LTH65

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

Pamper
LTH66

Wish
LTH67

Faith
LTH68

Freedom
LTH69

Solace
LTH70

427

428

429

430

431

Westerland 2

900

505

502

501

504

802

800

801

803

601

600

602

200

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

206

209

201

202

207

204

114

118

119

116

117

101

103

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

Autres finitions
Édition RAW, EcoSUND

Comment travaillons-nous?
Notre mission consiste à aider les architectes, architectes d’intérieur, gestionnaires de bâtiments
et professionnels de l’acoustique à concevoir de magnifiques pièces séduisantes sur les plans
visuel et acoustique. En d’autres termes, nous créons un meilleur environnement sonore. Grâce à
notre longue expérience et à notre engagement personnel, nous vous accompagnons tout au long
du processus, depuis la conception jusqu’au produit fini.
TARIFS
Cette liste de tarifs s'applique aux livraisons effectuées dans le cadre d'un contrat. Dans tous les
autres cas, les tarifs sont fournis sur demande. Tous les tarifs s'entendent hors TVA.
Devis
Sauf indication contraire, les devis sont valables 30 jours.

112

312

300

301

303

310

309

409

410

627

628

629

630

631

632

633

634

635

Blanc

Noir

Gris

01

02

03

Voile acoustique non tissé DUK

CONDITIONS DE PAIEMENT
Net 30 jours à compter de la date de facturation. À l'issue de la date d'échéance, nous nous
réservons le droit d'appliquer des taux d'intérêt de 2 % par mois. Dans le cas des commandes
plus importantes, des mesures de sécurité peuvent être requises.
RESTRICTIONS DE PROPRIÉTÉ
Les biens livrés demeurent la propriété d'Akustikmiljö jusqu'au paiement intégral de la commande
par l'acheteur. En cas de retard de paiement, Akustikmiljö se réserve le droit de reprendre la
marchandise.

HUSH

60154

60155

60156

60158

60159

60900

64120

65077

65078

66135

67046

67047

67048

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Blanc

Noir

901

902

CONDITIONS DE LIVRAISON
Les livraisons sont effectuées départ usine ou selon accord. Les notifications par téléphone, le
fret express, la livraison à domicile, etc. seront facturés. Les dates de livraison correspondent au
moment où la marchandise quitte l'usine. Il convient de toujours fournir un nom de livraison et un
numéro de téléphone.
DOMMAGES PENDANT LE TRANSPORT
Tout dommage causé pendant le transport doit être immédiatement signalé au transporteur dès
réception des biens, ainsi qu'à Akustikmiljö dans un délai de 3 jours ouvrables.

68102

68103

61174

66133

61175

63058

61176

114

115

116

117

118

119

120

Express

60158

60159

64120

67046

68103

104

105

107

111

115

Les produits pour lesquels la commande express est disponible sont
livrés dans un délai de 10 jours ouvrables. 50 unités maximum par
commande express. Toute commande express ne peut être modifiée
ou annulée par le client.

ANNULATIONS DE COMMANDES
Toute annulation de produits en stock doit être effectuée au plus tard 3 jours après la date de
confirmation de la commande. En cas d'annulation d'une commande pour laquelle des articles ont
déjà été fabriqués, des frais de main d'œuvre et de matériaux seront facturés.
RETOURS
Il convient de contacter notre service client avant de procéder à tout retour. Les retours de
produits en stock sont autorisés dans un délai de 14 jours suivant l'expédition. La marchandise
doit être renvoyée dans son emballage d'origine. Le client est tenu de régler tous les frais
d'expédition. Tout dommage pendant le renvoi sera à la charge du client. Akustikmiljö facturera au
client 20 % du montant du produit.
GARANTIE
Nous offrons une garantie de deux (2) ans contre les défauts de fabrication, et ce, à compter de
la date de livraison. Cela suppose que les biens soient stockés dans des pièces à température
ambiante immédiatement après la livraison, mais également qu'ils ne soient pas endommagés de
manière anormale.

