
Votre solution acoustique – durable et individuelle

Concevez votre solution acoustique personnelle : aPerf® est un panneau acoustique possédant d’ex-
cellentes propriétés d‘absorption du son. Se laisse découper sur mesure, laquer, imprimer et s’intègre 
esthétiquement dans votre concept d’aménagement de l’espace. Le matériau est fait de bouteilles PET 
recyclées et peut, grâce à sa grande stabilité inhérente, être utilisé sans cadre.



Faits, dates et couleurs aPerf®

Personnalisation
 • Grands formats de panneaux possibles de 3 x 2 m
 • Panneaux bruts en gris clair, anthracite ou en aspect feutrine unie (gris)
 • Découpes selon données d’impressions fournies
 • Possibilité de laquage couvrant en 9 couleurs standard ou en couleurs spécifiques au client
 • Imprimable avec des sujets et des teintes individuels selon données fournies

Points forts du produit
 • Stabilité unique inhérente au matériau, donc pas de cadre nécessaire  
 • Valeurs d‘absorption exceptionnelles : classe A
 • Climat ambiant agréable grâce à une régulation entre chaleur et humidité
 • Durabilité : la matière première est constituée de plus de 30% de bouteilles en PET recyclées
 • Antiallergique : la matière première est conforme à la norme Oeko-Tex ® standard 100 classe de produit 1 (pour articles   
   bébés)
 • Classe de résistance au feu B1

Aperçu du produit
Désignation du panneau : aPerf-25/3000 
Épaisseur du produit :  25 mm 
Grammage/m2 :   3000 grammes 
Degré d’absorption :  maximum
Comportement au feu :  difficilement inflammable, classe de matériaux de construction B1 selon la norme DIN 4102-1

Protection contre la transmission de virus
Non seulement les panneaux aPerf® s’avèrent être des produits qui absorbent très efficacement les bruits ambiants, mais 
ils offrent également une protection idéale contre les infections. L’installation de panneaux acoustiques sur les tables de 
travail ou de parois de séparation crée une barrière de protection empêchant une infection directe par gouttelettes en 
suspension.
La surface aPerf® peut être désinfectée avec les désinfectants les plus courants tels que l‘éthanol, le propanol ou le per-
oxyde d‘hydrogène.

Teintes de base non laquées

 Aspect feutrine chinée  

Couleurs standard laquées

 bleu glacier chiné     bleu-gris chiné       bleu foncé chiné            terra rosa chiné                terra cotta chiné
 

vert granit chiné           vert ardoise chiné            jaune pastel chiné                jaune chiné   


