
Le panneau phonoabsorbant Lunar est un panneau
design conçu pour améliorer le confort acoustique
dans les bureaux, les restaurants et les espaces publics
qui nécessitent réduire la réverbération. Le panneau
Lunar se caractérise par sa forme circulaire, le bord
extérieur en forme de V ou droit et un design
particulièrement minimaliste.
Le panneau phonoabsorbant Lunar est composé de
fibre de polyester écologique et recyclable, d'un cadre
interne en aluminium et d'un revêtement en tissu
ignifuge biélastique stretch (Trevira CS®, Ecopoliester,
Ecopoliester Mélange ou 75% laine).
Les panneaux Lunar peuvent être équipés de lampes
LED rondes ou carrées.

Bord droit Bord en V

TYPES DE BORD

Fiche technique Lunar

Dimensions panneau phonoabsorbant circulaire
Lunar (aluminium): Ø80 - Ø100 - Ø120 - Ø140 cm.
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Description
Structure interne rigide en aluminium. 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) ;
Ecopolyester, 100 % polyester recyclé (Classe 1);
Mélange Ecopoliester, 100 % polyester recyclé (classe
1); tissu 75% laine - 25% polyamide (Classe 1 IM).



Caractéristiques du tissu Ecopoliester
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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.

Certifications de la fibre de polyester 



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

www.acousticlab.com



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

Ecopoliester
Mélange
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Tissu 75% Laine -
25% Polyamide

Classe 1 IM (Italie)
EN 1021 Part 1-2
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