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Les panneaux phonoabsorbants Click d'Acoustic Lab sont des
panneaux personnalisables avec l'impression de photos ou
d'images en haute définition (HD).
Les images haute définition sont imprimées sur du tissu ignifuge
Trevira CS® ou du polyester écologique, qui est ensuite monté
sur les panneaux acoustiques avec cadre interne en métal ou en
forex. Pour exploiter pleinement le potentiel de l'impression
numérique ou par sublimation, des photos en haute résolution
sont nécessaires (minimum HD 300 dpi).
Les panneaux phonoabsorbants imprimés Click constituent un
outil idéal pour améliorer la communication interne d'entreprise
ou comme élément décoratif pour l'ameublement de bureau.

Dimensions standards
60 x 60 / 120 / 150 / 180 / 200 cm. 
90 x 90 / 120 / 150 / 180 cm. 100 x 100 / 200 cm.
120 x 120 / 180 / 200 / 240 cm. 
Panneau Click circulaire (cadre en aluminium): Ø80 - Ø100 - Ø120 
cm. 
Dimensions maximum: 120 x 300 cm.

Nous consulter pour d'autres dimensions spéciales.

Fiche technique Click

Description
Structure interne rigide en aluminium, acier ou forex. Matériau
absorbant interne en fibre de polyester à densité variable de 50
kg/m³ (classe ignifuge B s2-d0), développé pour augmenter
l'absorption des fréquences moyennes-basses.
Revêtements en tissus ignifuges, disponibles dans une grande
variété de couleurs et de motifs : tissu Trevira CS®, 100 %
polyester (Classe 1 - B-s1, d0) ; tissu Ecopolyester, 100 %
polyester recyclé (Classe 1).



Caractéristiques du tissu Ecopoliester

Certifications de la fibre de polyester 
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Performances acoustiques
Absorption acoustique en classe “A” selon les 
normes de référence: 
- UNI EN ISO 354:2003 Acoustique - Mesure 

de l'absorption acoustique dans la salle 
réverbérante.

- UNI EN ISO 11654:1998 Acoustique -
Absorbeurs acoustiques pour bâtiments -
Évaluation de l'absorption acoustique.



Classe 1 (Italie)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2
EN 13501-1: B-s1, d0

Trevira CS®
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Classe 1 (Italie)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2

Ecopoliester
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