
De concert avec la firme Draperies Commerciales, Spica acoustique a créé le rideau Phonique, à la fois absor-
bant et insonorisant. Ce rideau coupe-son est parfaitement adapté aux projets architecturaux, aux bureaux 
et à d’autres utilisations dans des situations réelles. Il s’agit d’un outil précieux pour les architectes et les  
entrepreneurs.
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Dotés de multiples couches, nos rideaux sont fabriqués 
avec soin au Québec par des couturiers et couturières 
de profession. Leurs hautes performances d’insonorisa-
tion, couplées au pouvoir absorbant du tissu, rendent 

possible la création de séparations acoustiques polyva-
lentes, idéales pour les secteurs de l’hôtellerie et de la 
restauration, les bureaux, les événements, etc. 

Classification au feu : 
•    ASTM E84 classe 1 ou A
•    CAN/ULC- S109-04-L&S pass, NFPA 701 TM # 1

  Rideau acoustique phonique NRC / CRB - 0,85

  Rideau phonique (1 velours + 1 membrane acoustique + velours) ITS -12 dBA

  Rideau phonique (1 velours + 2 membranes acoustique + velours) ITS -15 dBA

  Rideau phonique (1 velours + 3 membranes acoustique + velours) ITS -18 dBA

RIDEAU PHONIQUE  – PERFORMANCES
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RIDEAU PHONIQUE  
(absorbant et insonorisant)
Code de produit : A-23
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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.

•   BUREAU FERMÉ – SALLE DE CONFÉRENCE

•   BUREAU À AIRE OUVERTE

•   BIBLIOTHÈQUE

•   FOIRE ALIMENTAIRE 

•   ESPACE COMMERCIAL

•   CAFÉTÉRIA

•   SALLE D’EXPOSITION (CONCESSIONNAIRE)

•   AUDITORIUM

•   SALLE DE SERVEURS

•   FENÊTRE D’ÉDIFICE

Recommandé pour les « secteurs d’intervention » suivants :
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