NOVATOP ACOUSTIC
Panneaux acoustiques en bois massif

ACOUS
Ils améliorent les qualités acoustiques de l‘espace
Ils permettent de varier les combinaisons des profils et des absorbeurs
Certifié pour les salles de sport et les gymnases

Une acoustique spatiale agréable, dans notre architecture moderne, représente un défi majeur, en particulier pour les concepteurs
et les architectes. En utilisant les matériaux d‘absorption acoustique appropriés, on peut facilement adapter l’acoustique spatiale
à la fonction de la pièce, tout en créant un design unique avec des éléments en bois massif.

Description
Les panneaux acoustiques sont fabriqués en panneaux massifs
3-plis (SWP) perforés, dans différents profils. L’importance de la
surface perforée et de la forme du profil diffère selon chaque
type. La plaque perforée peut être complétée par une isolation
phonique pendant le processus de fabrication. La structure
d’ensemble du panneau est choisie en fonction des exigences
acoustiques du projet. Ce panneau préfabriqué est prêt à être
posé directement sur un plafond.

Acoustique
NOVATOP ACOUSTIC permet d’absorber le son dans une gamme

large. Avec la plupart de ces produits, le son est non seulement
absorbé, mais aussi dispersé.

Esthétique
La combinaison bien choisie du bois, du profil, de l’absorbeur
ou du traitement de surface offre une large gamme d’options
lors de l’élaboration du design d’intérieur. Les panneaux peuvent être traités, comme le bois, par un revêtement transparent
ou par une teinte, dans différentes nuances. Le profil TINA peut
être fourni avec l’isolation dans les cartouches, dans une large
gamme de couleurs (jusqu’à 48 nuances).

USTIC
Avantages

Profils

Fabrication sur mesure des panneaux, adapté à votre projet,
pour une esthétique parfaite • Ils améliorent les qualités acoustiques de l’espace • Construction naturelle et écologique • Ils permettent de varier les combinaisons des profils et des absorbeurs
• Faible poids • Solutions pour les nouvelles constructions et les
rénovations • Certifié pour les salles de sport et les gymnases
• Fabrication sur mesure des panneaux, adaptée à votre projet,
pour une esthétique parfaite

Marilyne (8/25, 4/12, Special)
Suzanna • Beata • Giulia • Tina
Lucy (Ø 8 mm - 16/16, Ø 10 mm - 32/32)

Montage
Les panneaux peuvent être montés sur contre-lattage ou en plafond suspendu et peuvent être facilement usinés par des machines à bois. Lors de l’installation, la surface du plafond est nivelée,
ce qui permet de réaliser la suspension sur un plafond à peu
près terminé (couverture entière). Pour la résolution acoustique
architecturale, il est possible d’utiliser un seul élément pour
le plafond et les murs. Les panneaux peuvent être montés sur
les murs, horizontalement ou verticalement, et sur les plafonds,
dans la longueur ou dans la largeur de la pièce. Accès facile
au vide sous la plaque pour faire passer les gaines techniques.
(Plus d‘informations dans les instructions d‘installation.)

Essences de bois
Epicéa • Sapin blanc

Formats standard
Epicéa : Largeurs standard (mm) : 625, 1250, 2500
• Longueurs standard (mm) : 2500, 5000
Sapin blanc : Largeurs standard (mm) : 625, 1250, 2500
• Longueurs standard (mm) : 2500, 3000, 5000
Format maximal (mm) : 2 500 x 5 000 (en fonction du profil)
Pour tous les formats, il est nécessaire de prendre en compte la
forme et la réalisation du profil lors de la connexion. La largeur
minimale pour le profil Tina est 1 250 mm. La longueur pour
le profil Giulia est 3000 at 5000 mm.

Profil Suzanna

Profil Beata

Profil Giulia

Profil Tina

Profil Marilyne 4/12

Profil Marilyne Special

www.novatop-system.com

Certificats du producteur :

La documentation technique et les certificats peuvent être consultés dans le dossier
de téléchargement www.novatop-system.com
Fabricant : AGROP NOVA a.s.
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e-mail: novatop@agrop.cz • www.novatop-system.com
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