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CADRES

ACOUSTIQUES
DÉCORATIFS

Luttez efficacement contre les problèmes de résonance
grâce à nos solutions de cadres acoustiques personnalisés,
sur-mesure et aux visuels interchangeables.
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Réduisez les bruits ambiants, les effets de résonance et améliorez le confort acoustique de
vos espaces avec une touche de déco grâce à votre cadre acoustique décoratif sur mesure et
personnalisé avec la photo de votre choix.
Nos visuels sont interchangeables et réutilisables grâce à notre système de joncs cousus.
Par une simple pression, changez vos tissus au gré de vos envies.

DOMAINES D’APPLICATION

Maison

Bureau

Restaurant

Magasin

MATÉRIAUX RECYCLABLES
Cadre aluminium 45mm, toile sans PVC et
laine de verre 100% recyclable.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
0.85 de coefficient d’absorption soit 85%
d’absorption de l’énergie sonore.

FABRICATION FRANÇAISE
Toile acoustique fabriquée en France.
Impression et fabrication du cadre réalisées
dans nos locaux à Mâcon.

HAUTE PERSONNALISATION
Cadres sur mesure et tous types de décors
imprimables (de votre choix ou selon un
catalogue).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOILE ACOUSTIQUE
IMPRIMÉE

LAINE DE VERRE
PHONIQUE

CADRE ALU
45MM

• Tissu 100% Polyester microperforé
• Aw = 0,85
soit 85% de
performance acoustique
• Classement au feu M1

• 100% recyclable
• Ressources minérales
et verre recyclé
• Classement sanitaire A+
• Classement au feu M1

• 100% sur-mesure
• Existe en blanc, alu ou noir
• Fourni avec un fond alu
• Fixation murale
• Matériau recyclable

CONCEPT
Grâce à notre système de joncs cousus, changez de décor au grè de vos envies.
Tous nos cadres sont fabriqués sur-mesure, aux dimensions souhaitées (dans la limite de 3m sur une longueur).

Montage du cadre alu
équipé de laine de verre

Installation du tissu tendu
par simple pression

Nos tissus sont livrés avec
une languette transparente

RÉALISATIONS
Optic 2000 Mâcon
Magasin de lunettes

• Objectif
Atténuer l’effet de
résonnance dû au grand
espace ouvert tout en
catégorisant l’offre
produits.
• Réalisation
Fabrication des cadres
acoustiques décoratifs
dans des formats
panoramiques en haut et
en bas des présentoirs à
lunettes.
Conception graphique et
impression des tissus dans
nos locaux à Mâcon.
• Dimensions
2315 x 770
2315 x 560
3475 x 770
3475 x 560

Multi-Accueil Sancé
Cantine scolaire

• Objectif
Diminuer les nuisances
sonores sur les fréquences
1000 hz.
• Réalisation
Fabrication de 3 cadres
acoustiques décoratifs
indépendants et juxtaposés
pour former une fresque
panoramique
• Dimensions
6000 x 1200

La Maison des Beaujolais
Restaurant

• Objectif
Améliorer le confort acoustique
pour la clientèle du restaurant.
• Réalisation
Conception et fabrication de 10
cadres acoustiques décoratifs
disposés à divers endroits de la
salle de restaurant.
• Dimensions
1200 x 800

