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plafonds métalliques lames

Finition Perforation

Finition Imitation Bois

Le Baffle Acoustique propose une esthétique moderne et amélio-
re le confort acoustique des superficies où il est installé. Il s'agit 
d'un faux plafond métallique formé de baffles de largeurs et 
longueurs variables en fonction des spécificités du projet.

Les baffles THU constituent une solution spéciale avec une 
installation simple, décorative et fonctionnelle. Ceux-ci sont 
suspendus à la structure support  semi-apparente et sont pour-
vus de languettes de sécurité, permettant à chaque baffle d'être 
démonté de manière individuelle.

Les baffles THU se fabriquent aussi bien en lisse qu'en perforé 
en différentes finitions, avec tous leurs éléments et leurs acces-
soires.
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Possibilité de finition bois

baffle acoustique

finitions

Lisse Perforation Ø6
17% Perforé

Perforation Ø2,5
U | 13% Perforé
M | 25% Perforé
ML | 6% Perforé

Perforation Ø2
U | 9% Perforé
M | 19% Perforé

Perforation  Ø1,5
U | 11% Perforé  
M | 21% Perforé
ML | 5% Perforé

Perforation  Ø0,7
U | 2% Perforé

système

Les baffles sont suspendus  à une structure de support semi-apparente 
avec des languettes de sécurité, ce qui rend chaque baffle démontable 
individuellement.

Ils se fabriquent avec une largeur de 30 mm et des hauteurs de 65 mm, 
100 mm et 150 mm mais il est possible de  modifier les dimensions en 
fonction du projet.

couleurs standards

Blanc THU

Silver THU 9006

Autres couleurs sur demande. 

Fiche Technique

installation

• Installez les suspentes réglables et les entretoises en utilisant les pièces de raccord pour un 
correct alignement de ces dernières. 

• Placer les baffles et utiliser les pièces de raccord de baffle pour un alignement correct. 
• Fermer les languettes de sécurité.
• Installer les pièces de fermeture latérales (optionnel).

caractéristiques techniques

Réaction au feu Épaisseur Acoustique Longueur Norme Matériau Largeur

A1 De 0,5 mm a 1,0 mm
NRC de 0,40 a 0,85 selon 
le système d'installation

À consulter selon 
le modèle

ISO 9001 
EN 13501-1

Acier / Alumi-
nium

20/30/40/50 mm



C
ei

lin
g 

So
lu

tio
ns

TH
U

90

baffle acoustique

Baffle 65

Baffle 100

Baffle 150

détail technique autres systèmes

Pièce de fermeture supérieure:  solution 
pour installation verticale. 

Porteurs plats: solution pour 
géométries courbes


