SILENCIO BEO - 180x60X5

Marque :SILENCIO
Référence :5288.20
Prix :520.00CHF
Descriptif :
Les produits Silencio sont des panneaux légers constitués de laine de roche aux performances d'absorption acoustique optimales.
Ces panneaux sont rigidifiés par une ossature métallique légère et revêtus de tissus haut de gamme. Ils sont disponibles au choix
dans un éventail très large de couleurs et de formes, ce qui permet de faire du sur-mesure.

Silencio est un produit léger, rapidement posé, et qui répond aux exigences de sécurité pour les établissements recevant du
public selon le classement de réaction au feu.
Applications
Silencio est idéal pour tous lieux privés ou publics sujets à des nuisances sonores : bureaux, ateliers, cafétérias, restaurants, bars,
cinémas, salles de conférences, auditoriums, salles de sport, écoles, magasins, hôpitaux, etc.
Outre l'aspect acoustique, les panneaux Silencio sont partie prenante dans la décoration des lieux et peuvent jouer un rôle
d'isolant visuel, élément supplémentaire de confort au travail.

La laine de roche qui constitue l'âme des panneaux Silencio présente les qualités suivantes :
Réaction au feu : Euroclasse A1, classement M0
Sous des conditions d'humidité relative très élevée à 95%, reste 100% stable

Matériau recyclable.

Santé, environnement et démarche HQE : bénéficie de la classification EUCEB (non cancérogène), et ne favorise pas le
développement de micro-organismes.
Les tissus équipant les panneaux sont - sauf demande particulière - du type Trevira CS, nouvelle génération de textiles
garantissant la sécurité à long terme.
Contrairement à des tissus ignifugés par un traitement postérieur, qui peuvent perdre leur protection avec le temps, les fibres
Trevira CS sont par nature difficilement inflammables, classées M1 en réaction au feu.
Leur processus de fabrication répond à la norme environnementale ISO 14001 ainsi qu'à la norme de qualité DIN ISO 9001.
Ils sont extrêmement résistants dans le temps et répondent pendant toute leur durée à la certification Öko-Tex Standard 100
relative au non-rejet de substances nuisibles pour l'environnement. Ils sont par ailleurs

dépourvus d'enduction chimique, présentent une grande résistance à l'abrasion et ne déteignent pas, ni au lavage ni sous l'effet
de la lumière. Ils sont la référence en matière d'équipement d'hôtels, bureaux, théatres, cinémas, bateaux de croisière, et
notamment milieux hopitaliers et de la santé et équipements pour bébés en raison de leurs grandes qualités hygiéniques.

Lien vers la fiche du produit

