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Panneau acoustique écologique en lattes de bois 

 
 Description du produit

 
Chaque morceau de panneau acoustique en lattes de bois est fait à la main. Cela améliore 

non seulement visuellement le sens de la décoration, mais crée également un 

environnement plus calme et plus confortable. 

 
Produit 

 
Panneau acoustique en 

lattes de bois. Panneau à 

lattes de bois monté sur un 

feutre polyester. 

 
Lattes de bois 

MDF avec 

placage fini bois 

 

Spécification: 

 
 Taille standard: 605mm x 2440mm / 600mm x 2400mm 

 Épaisseur: 21mm / 10mm 

 Espace entre les lattes de bois: 15mm / 13mm 

 Largeur de latte: 25mm / 27mm 

 Panneaux de feutre polyester : 9mm/12mm (densité 143kg/m3) 

 

 
Espace entre les lattes de bois, largeur des lattes 

Code de produit : 1525 

                         
                            Code de produit : 1327 
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Analyse des matériaux 
 

Panneau MDF écologique en 

placage de bois Nature Feutre 

100% polyester 

 

6 placage de bois standard 

Disponible dans une gamme de 

placages 
 

3 options de couleur polyester standard 

 Black

 Light Grey

 Charcoal Grey
 

 
 
 

 Absorption

Des mesures en laboratoire : le 

coefficient d'absorption acoustique 

ont été effectuées dans une salle 

de réverbération conformément à 

la méthode d'essai GB/T 

20247-2006/ISO354 : 2003. 

NRC: 0.7 
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 Installation
 

1. Installez des lattes de 45 mm (épaisseur) directement sur votre mur/plafond avec une distance de 600 mm. 

2. IInstallez les panneaux acoustiques directement sur les lattes avec des vis (min. 3,5 mm x 35 mm). 

Vous pouvez facilement insérer les vis entre les lamelles dans le feutre acoustique sous-jacent. 

3. La découpe des panneaux se fait facilement avec une fine scie dentée. Le feutre acoustique sous-jacent. 

se coupe facilement avec un bon couteau. 

4. Pour une meilleur performance acoustique , vous pouvez placer une panneaux acoustique 
supplémentaire entre les lattes de bois. (NRC 1.0) 

Remarques : le panneau peut également être directement installé sur le mur ou le plafond 

par des vis sans installer les lattes. 

 

 Emballage

2, 3 or 4 morceaux par boîtes. 

 
 Rapport de test 

Rapport de test d'absorption 

acoustique Rapport de test

ignifuge SGS Rapport CE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evolution Acoustique 
(The head office) 

 
Mobil 514-983-31

 
 
 
 
 
 

 
 Application 

 
Utilisation commerciale et résidentielle 

Supermarchét 

Centre commercial 

Hall de l'hôtel 

Décoration 

Salle de conférence 

Espace bureau 

Studio 

École 

...... 
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Charte de couleur 

27mm /13mm 

                                                    

                            
                          

 

 

  

Charte de couleur 

25mm / 15mm 
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