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Troldtekt 
Acoustic Panel
Copeaux de bois

Les plaques naturelles pour plafond et mur TROLDTEKT sont des 
systèmes acoustiques de haute performance pour une utilisation 
optimale dans divers secteurs tels que l’éducation, les sports, les 
bureaux, les loisirs, etc. Les plaques acoustiques TROLDTEKT se 
composent de bandes de sapin de copeaux larges et fins mélangés par 
la suite avec du ciment. 

Ce produit 100% naturel est connu pour ses excellentes qualités 
d’absorption sonore, créant une excellente acoustique dans tous les 
espaces. 

De plus, il confère aux solutions constructives un aspect unique et 
original avec un haut confort acoustique. La structure en plaques 
de copeaux de bois se prête parfaitement bien au modelage et aux 
coloris créatifs ainsi que son utilisation dans les piscines pour son bon 
comportement dans les atmosphères humides.

01/

Finition Ciment gris Finition Naturelle
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FINITIONSFORMATS

Naturel, structure extra fine (1 mm)

Naturel, extrême (0,5 mm)

Naturel, structure fine ( 1,5 mm)

Naturel, structure épaisse ( 3 mm)

Troldtekt 
Acoustic Panel
Copeaux de bois
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Pourquoi choisir TROLDTEKT ?

1. Bonne acoustique : haute absorption du son.
2. Protection efficace contre le feu : résistant au feu.
3. Climat intérieur sain : matériaux écologiques et biologiques. 

4. Haute longévité : robuste et résistant aux impacts et à l’humidité. 
5. Installation : polyvalente, facile et économique.
6. Idées novatrices : disponibilité d’une grande variété de finitions. 

MODÈLE PLAQUE   PALETTE

mm m2 u.

Bois Naturel Fin
K0-S

20 x 593 x 1193 36 50

20 x 593 x 593 36 100

25 x 593 x 1193 28,8 40

25 x 593 x 593 28,8 80

Bois Naturel Fin K5 25 x 600 x 1200 28,8 40

Bois Naturel Fin K5-FN 35 x 600 x 1200 20,16 28

Bois Naturel Fin K5- FS 25 x 593 x 593 28,8 80

K0 K0-S K0-FS K5-FSK5-FN

MONTAGE

Système K5 : système de plafond continu de plaques avec biseau de 
5 mm vissées aux profilés TC.
Système K0-S / K5-FS : système démontable où les plaques repo-
sent sur une structure suspendue de profilés en T de 24 mm de lar-
geur et de 38 mm de hauteur.
Système K5-FN : système démontable où les plaques se logent dans 
une structure de profilés en T de 35 mm de largeur et de 38 mm de 
hauteur en acier galvanisé.

ACCESSOIRES

Profilés TC
Ensemble de profilés en C fabriqués en 
acier galvanisé, conçus pour l’installation 
de faux-plafonds continus en plaques de 
copeaux de bois vissées. Système recom-
mandé pour le modèle K5. 

T-24 / T-Decor 24 / T-Clip 24
Système de suspension composé de profi-
lés primaires et secondaires en forme de T 
de 24 mm de base formant une structure 
quadrillée sur laquelle reposent les plaques. 
Système recommandé pour les modèles 
K0-5 et K5-FS.

T-35
Profilé en acier galvanisé en forme de T avec 
une base de 35 mm prélaquée ou galvanisée 
moletée ou non moletée. Il constitue une 
structure modulaire formée de profilés pri-
maires et secondaires. Système recomman-
dé pour modèle K5-FN. (Caché démontable).

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE Unités par m2

Plaque  600 x 1200 1,39 u.

Plaque 593 x 593 2,80 u.

Plaque 593 x 1193 (T24) 1,39 u.

4 Suspentes sur un profilé primaire

Épaisseur plaque αw jusqu’à   Classe Absorption 
Acoustique

Réaction au feu Longévité % Matériau Recyclé

20 mm 0,85 B b-s1, d0 Classe C Bois issu de forêts durables (PEFC)

25 mm 0,90 A b-s1, d0 Classe C Bois issu de forêts durables (PEFC)

35 mm 0,90 A b-s1, d0 Classe C Bois issu de forêts durables (PEFC)


