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Les lames acoustiques NAOFLEX sont particulièrement efficaces, car elles peuvent absorber aussi bien le son  
provenant directement de la source sonore que celui réfléchi par le plancher et les murs.

•   Cœur de fibre de verre de 96 kg/m3

•   Lame recouverte d’une enveloppe de tissu  
acoustique non collé assurant des  
performances acoustiques optimales 

•   Bordure carrée naturelle 
•   Épaisseur : 1 po
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Lame acoustique  

NAOFLEX
Code de produit : A-9

Fréquence 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz CRB

1 po 0,45 0,66 0,85 1,04 1,06 1,04 0,85

LAME ACOUSTIQUE NAOFLEX – 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

La lame acoustique NAOFLEX est un panneau déflec-
teur à suspendre verticalement. Elle a comme fonc-
tion de diminuer le bruit résiduel tout en augmentant  
l’intelligibilité de la parole et la clarté sonore à l’inté-
rieur de moyens et grands espaces. Elle est munie d’un 
cœur de fibre de verre rigide d’une densité de 6 lb/pi3 

(96 kg/m3.), et d’une épaisseur de 25 mm (1 po). Elle est 
recouverte d’une enveloppe de tissu acoustiquement 
transparent, offert en plusieurs couleurs, et est munie 
d’œillets en acier inoxydable installés à l’usine.
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Lame acoustique  

NAOFLEX
Code de produit : A-9

Tissu QUADRILLE 4701 offert en 17 couleurs
•    53 % polyester recyclé post-consommation

•    47 % polyester recyclé pré-consommation

•   BUREAU FERMÉ – SALLE DE CONFÉRENCE

•   BUREAU À AIRE OUVERTE

•   CPE – GARDERIE – SALLE DE COURS

•   SALLE MULTIFONCTIONNELLE – GYMNASE – 
ÉDIFICE RELIGIEUX

•   BIBLIOTHÈQUE

•   FOIRE ALIMENTAIRE

•   RESTAURANT

•   CAFÉTÉRIA

•   PISCINE PUBLIQUE

•   SALLE D’EXPOSITION (CONCESSIONNAIRE)

•   AUDITORIUM

Recommandée pour les « secteurs d’intervention » suivants :

Réduit le niveau de bruit ambiant et la réverbération (écho) Atténue le bruit ambiant jusqu’à 9 décibels

Très efficace en hauteur Ignifuge (IFR)

Œillets de soutènement intégrés en acier inoxydable

    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.

Conçu et fabriqué afin de pouvoir être recyclé.  Ce tissu peut contribuer à l’obtention de points LEED.
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