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•   Cœur de fibre de verre de 48 kg/m3

•   Lame recouverte d’une enveloppe de 
polyéthylène de 3 mm microperforée, assur-
ant des performances acoustiques optimales 

•   Bordure naturelle 
•   Épaisseur : 1,5 po

•   Œillets en acier inoxydable insérés sur  
la devanture du panneau 

•   Couleurs : blanc ou noir
•   À suspendre au plafond ou sur les murs
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Fréquence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz CRB

1,5 po 0,40 0,65 0,85 0,90 0,75 0,65 0,65

LAME ACOUSTIQUE POLYFLEX-H – Coefficient de réduction du bruit (CRB)

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

Lame acoustique 

POLYFLEX-H
Code de produit : A-12

La lame acoustique POLYFLEX-H est la plus économique 
des lames acoustiques. Suspendue et groupée avec 
d’autres lames sur plusieurs lignes continues ou sous 
forme de boîtes acoustiques, elle permet de réaliser  
de véritables grappes flottant dans l’espace. Recouverte 

d’une enveloppe de polyéthylène microperforée et par-
faitement adaptée à des milieux où le taux d’humidité 
est élevé, elle répond en outre parfaitement aux exi-
gences industrielles.
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Lame acoustique 

POLYFLEX-H
Code de produit : A-12

•  GYMNASE 

•   ARÉNA

•   USINE

•   PISCINE PUBLIQUE

•   SALLE MULTIMÉDIA – ÉDIFICE RELIGIEUX 

Recommandée pour les « secteurs d’intervention » suivants :

Réduit le niveau de bruit ambiant et la réverbération (écho) Œillets de soutènement intégrés en acier inoxydable

Très efficace dans les sections hautes Ignifuge (IFR)

    FONCTIONNALITÉS  

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.


