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Lame acoustique 

CÉLESTE
Code de produit : A-11

•   Cœur de mousse de résine de mélamine
•   Forme carrée, ronde, cylindrique,  

ondulée (diffuseur), rectangulaire  
ou triangulaire

•   Bordure carrée ou biseautée
•   Couleurs naturelles : gris clair ou blanc 
•   Autres couleurs offertes :  

fini mat, couleur  
au choix dans la palette  
de couleurs Sherwin-Williams

•   Épaisseurs : 1 po à 4 po

Spécifications

Classification au feu : 
•    ASTM E84 et UL 723 et CAN/ULC S102-M88. NFPA 90A et 90B
•    25 Propagation de la flamme – 50 Fumée développée

CÉLESTE permet une amélioration acoustique significative dans les bureaux, les garderies, les CPE, les salles  
de réunion, les usines et les cliniques médicales. De plus, ce produit a été testé pour les substances nocives,  
car CÉLESTE est certifié OEKO-TEX®.

La lame acoustique CÉLESTE est fabriquée à partir de résine de mélamine BASF, un matériau synthétique. Sa struc-
ture de maillage spatial complexe est formée par de fines côtes qui peuvent être pliées facilement. Cette lame a 
d’excellentes propriétés d’absorption acoustique, un faible poids, une résistance aux hautes températures et une 
faible inflammabilité.
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Lame acoustique 

CÉLESTE
Code de produit : A-11

•   BUREAU À AIRE OUVERTE

•   CPE – GARDERIE – SALLE DE COURS

•   SALLE MULTIFONCTIONNELLE – GYMNASE –  
ÉDIFICE RELIGIEUX

•   BIBLIOTHÈQUE

•   ARÉNA

•   FOIRE ALIMENTAIRE 

•   CAFÉTÉRIA

•   PISCINE PUBLIQUE

•   SALLE D’EXPOSITION (CONCESSIONNAIRE)

Recommandée pour les « secteurs d’intervention » suivants :

AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette fiche s’appuient sur des méthodes d’essai reconnues. Les conditions sur le terrain et les méthodes 
d’installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.

Réduit le niveau de bruit ambiant et la réverbération (écho) Offre des performances acoustiques exceptionnelles

Améliore l’intelligibilité de la parole Ignifuge (IFR)

    FONCTIONNALITÉS  


