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Epicéa 33 mm
200 x 

2390 mm

Mélèze 33 mm
200 x 

2390 mm

Arolle 33 mm
200 x 

1800 / 2100 / 2390 mm

Chêne 33 mm
200 x 

2390 mm

Chêne blanc jointé 33 mm
200 x 

2390 mm

Retro haché H2 36 mm
200 x 

1800 / 2100 / 2390 mm

Vieux bois haché H3 38 mm
200 x 

1800 / 2100 / 2390 mm
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PARFAIT. ACCENTUÉ. 
LES NOUVEAUX ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES 
OPTIMISENT DE MANIÈRE PARFAITE LES CA-
RACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES - UNE SO-
LUTION HARMONIEUSE POUR LES SALLES 
DE SÉMINAIRE ET DE CONFÉRENCE AINSI 
QUE POUR LES SALLES D‘ÉVÈNEMENT ET 
DE GASTRONOMIE.

Grâce à la structure naturelle, du point de vue 
biologique, et au faible poids, les éléments 
acoustique Admonter sont optimal pour la con-
struction neuve ainsi que pour la rénovation. 
Toutefois, ce ne serait pas Admonter si l‘on 

renonçait à un design sophistiqué. Les éléments 
acoustiques Admonter ouvrent ainsi de nouvel-
les possibilités pour l‘aménagement de l‘espace 
acoustique et visuel. L‘œil ne perçoit qu‘une 
partie, vous percevez le reste avec les oreilles.



STRUCTURE PRODUIT
• Finition en bois massif (dimension: largeur 15 mm - espacement 3 mm)
• Structure alvéolé sinusoïdale de 30 mm
• Feutre acoustique

MONTAGE
• Montage rationnelle et simple avec des machines à bois conventionnelles
• Montage invisible, sans outil au moyen du système de fixation Admonter Acoustic ou
• Fixation directe avec agrafes ou clous à  têtes plates au travers de la languette MDF
• Pour plus de détails, voir les instructions de montage

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Certificat CE selon la norme EN 13964
• Profilé: entièrement rainuré avec languette MDF pour pose en continu
• Comportement au feu selon la norme EN 13501: D-s2, d0
• Classe d‘absorption acoustique selon la norme EN 11654: A
• Coefficient d‘absorption acoustique selon la norme EN 11654: ᾳW 1,00
• Zone ouverte acoustique: 17,5%
• Masse volumique / élément: env. 4,4 kg/m²
• Surface: brute ou finition huilée naturelle
• Peut être placé sur des cintres et des courbures
• Exempt de substances nocives et de fibres irrespirables
• Ouvert à la diffusion de vapeur  
• Zone climatique: Température ambiante de 10 - 30°C / humidité de l‘air de 25 - 65% / (dépassement et/ou sous-dépasse-

ment de courte durée possible)

PLANIFICATION
En variant la hauteur totale de la construction (distance par rapport au plafond et type d‘isolation), les caractéristiques acous-
tiques définies peuvent être réalisées en fonction des exigences respectives. Afin d‘obtenir un effet auditif optimal pour chaque 
lieu, il est recommandé de consulter suffisamment tôt un planificateur ou un acousticien professionnel.

Source de données:
Mesure de la chambre réverbérante selon les normes EN 354 & EN 11654
Laboratoire de physique de la construction, Université technique Graz; organisme notifié n°: 2064)

Fréquence (Hz) 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

10 mm 
Couche d‘air 
(Structure 2)

ᾳs selon 
EN 354 0,19 0,35 0,70 0,90 1,06 1,12 1,11 1,07 1,00 0,95 0,94 0,94 0,98 1,03 1,04 0,96 0,91

ᾳw selon 
EN 11654 0,20 0,90 1,00 0,95 1,00 0,95

80 mm 
Couche d‘air 
(Structure 3)

ᾳs selon 
EN 354 0,30 0,60 0,86 0,97 1,05 1,06 1,04 1,04 1,00 1,02 1,03 0,97 0,97 1,06 1,07 0,98 0,95

ᾳw selon 
EN 11654 0,35 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

AMÉNAGEMENT 
DE L‘ESPACE ACOUSTIQUE
Temps de réverbération et absorption acoustique:
Si un espace est perçu comme agréable au niveau acoustique cela dépend en  
grande partie du temps de réverbération. Le temps de réverbération indique la durée 
que demande un évènement sonore afin de devenir inaudible. Grâce à la bonne  
utilisation de matériaux absorbants le son, l‘acoustique peut être adaptée de manière 
ciblée à l‘affectation respective d‘une pièce. Souvent cependant, les tendances de 
l‘architecture moderne telles que espaces ouverts, aménagement puriste ainsi que 
grandes surfaces vitrées ou en béton mettent les planificateurs et les architectes de-
vant des défis importants en ce qui concerne une acoustique agréable. 
Admonter Acoustics offre une solution!
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Isolation d'espace vide
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Isolation d'espace vide de 50 mm
Couche d'air de 10 mm
(Structure 2)

Isolation d'espace vide de 50 mm
Couche d'air de 80 mm
(Structure 3)

Fréquence (Hz)
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Admonter, une marque de STIA Holzindustrie GmbH
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0, Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117, E-Mail: info@admonter.at
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