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Acousticode Réduction

de bruit

Le verre et le béton sont aujourd’hui des matériaux populaires dans la 
construction de bureaux, mais également de projets résidentiels où un aspect 
industriel est recherché. C’est joli, mais cela constitue malheureusement aussi 

le mélange idéal pour une mauvaise acoustique.

‘Acousticode’ veut proposer une solution efficace et esthétique pour réduire 
la réverbération du son dans un espace ... et par conséquent améliorer 

sensiblement l’acoustique. La combinaison adéquate des profilés de raccord 
et des bandes dans le matériau acoustique permet d’améliorer sensiblement 

l’acoustique dans l’espace.
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Acousticonnector Acoustistrip

_  thermo frêne
 21 x 57 mm [L472]

 usage intérieur

_  thermo ayous light
 21 x 57 mm [L472]

 usage intérieur

small : 12 x 38 mm [L473]

coal

rock

mist

snow

medium : 12 x 68 mm [L474]

large : 12 x 118 mm [L475]
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Acousticode
Combinez le ‘Acousticonnector’ avec 
un ou plusieurs formats  
de ‘Acoustistrip’.

Acoustistrip réduction de bruit écologique

Pendant le processus de conception de 
ces bandes, nous sommes évidemment 
allés à la recherche d’un matériau 
ayant les meilleures valeurs d’absorption 
acoustique. Mais nous voulions 
également une solution humaniste et 
écologique.

Comme matière première pour ces 
bandes acoustiques, nous avons donc 
opté pour un matériau écologique qui 
est constitué de fibres de polyester 
comprimées dont 50% proviennent de 
bouteilles en plastique recyclées.

Le matériau est exempt de liants 
chimiques, n’est pas irritant pour la peau 
et les yeux, est respectueux de la peau 

et antiallergique.
Les bandes acoustiques sont 
antistatiques et attirent donc peu de 
saletés. La nature des fibres empêche 
également la formation de moisissures.

Au niveau de la sécurité contre les 
incendies, notre matière première 
a également obtenu un score 
élevé. Les bandes acoustiques sont 
donc difficilement inflammables et 
autoextinguibles (DIN 4102-B1).

Pour couronner le tout, les bandes 
sont facilement démontables et 
100% recyclables. Elles peuvent donc 
contribuer activement à un processus de 
construction circulaire.
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Acousticode : inspiration
Une acoustique apaisante et une cloison ayant du caractère. 
Acousticode combine les deux. Les profilés en bois traités thermiquement 
ont une nuance de couleur naturelle et se combinent bien avec les 4 
couleurs neutres des bandes acoustiques.



Acousticode
thermo ayous light + acoustistrip ‘snow’
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Code &
Acousticode
Une association parfaite !

Faire traverser un mur avec des profils 
Code de l’intérieur à l’extérieur ... c’est 
possible et cela crée une sensation 
d’espace supplémentaire.

Et que pensez-vous d’un concept dans le 
cadre duquel code et acousticode sont 
combinés ? Constituez vous-même votre 
mélange personnel.
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