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•   Cœur de fibre de verre de 96 kg/m3

•   Recouvert d’un tissu acoustique collé,  
non laminé, offrant une meilleure  
performance acoustique

•   Coins du tissu chevauchés pour éviter  
l’effilochage à long terme

•   Système d’attaches de type Slip-Not  
ajustable, sécuritaire et uniforme

Spécifications

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

2 po 0,32 0,81 1,06 1,02 0,99 1,04 1,01

PANNEAU ACOUSTIQUE écran-nuage CLOUD – 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

Le panneau est muni d’un système d’ancrage mécanique en acier de type «Helix», installé à l’usine sur la surface 
renforcée à l’époxy (dos du panneau), afin d’assurer une bonne adhérence sans parties visibles. 

Panneau acoustique 

écran-nuage CLOUD
Code de produit : A-6

Le panneau acoustique écran-nuage CLOUD est un 
panneau acoustique rigide et léger, de forme carrée, 
rectangulaire ou triangulaire, à suspendre horizon-
talement. Il possède un cœur de fibre de verre rigide  
d’une densité de 6 lb/pi³ (96 kg/m³) et d’une épaisseur  
de 50 mm (2 po).  Il est laminé d’un mat de fibre de verre 
en façade pour assurer un fini lisse. Il est aussi recou-

vert d’un tissu de fabrication canadienne, acoustique-
ment transparent, ignifugé, qui est offert en plusieurs 
couleurs. Les bordures et points d’ancrage sont durcis 
chimiquement avec une pénétration minimum de  
3 mm (1/8 po) dans la fibre de verre pour atteindre une 
dureté de 42 sur l’échelle de Barcol. Bordures carrées 
ou biseautées.
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Panneau acoustique 

écran-nuage CLOUD
Code de produit : A-6

•   BUREAU FERMÉ – SALLE DE CONFÉRENCE

•   BUREAU À AIRE OUVERTE

•   CPE – GARDERIE – SALLE DE COURS

•   SALLE MULTIFONCTIONNELLE –  
GYMNASE – ÉDIFICE RELIGIEUX

•   BIBLIOTHÈQUE

•   FOIRE ALIMENTAIRE 

•   ESPACE COMMERCIAL

•   RESTAURANT

•   CAFÉTÉRIA

•   AUDITORIUM

•   STUDIO D’ENREGISTREMENT

Recommandé pour les « secteurs d’intervention » suivants :

Réduit le niveau de bruit ambiant et la réverbération (écho) Accentue le confort acoustique

Améliore l’intelligibilité de la parole Ignifuge (IFR)

Offre des performances acoustiques exceptionnelles

    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.

Tissu WHISPER 1240 offert en 24 couleurs
•    53 % polyester recyclé post-consommation

•    47 % polyester recyclé pré-consommation

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

Spirit
8888

Dim
1276

Silence
1279

Zen
1282

Quiet
1286

Ambience
1278

Hush
1281

Mute
1284

Muffle
1287

Serenity
1285

Tranquility
1280

Stillness
1283

Lull
1289

Cloud
1288

Shadow
1300

Reserve
1290

Baffle
1292

Placid
1294

Secret
1296

Mystery
1299

Peep
1291

Mellow
1293

Chant
1295

Mum
1297


