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Des études montrent que le bruit est nocif pour le confort au quotidien 
au bureau, dans les salles de réunion, les écoles, les hôpitaux, les 
restaurants, …. La combinaison de l’architecture moderne, caractérisée 
par un design élégant et des matériels durs, avec des espaces 
ouverts à l’intérieur est un cauchemar pour l’acoustique intérieure. La 
réverbération qui en résulte est désagréable. L’objectif des architectes 
et des bureaux d’étude est d’améliorer le confort acoustique à 
l’intérieur de ces bâtiments.

Panneaux acoustiques absorbants
Abet Laminati France - powered by Print Acoustics - propose 
une solution esthétique performante : des panneaux acoustiques 
absorbants, basés sur une âme en MDF noir avec un feutre noir 
acoustique en fibre de verre au dos ou au centre et un parement/
contrebalancement en stratifé haute pression Print HPL de ABET 
LAMINATI. Cette collection de panneaux acoustiques est conçue pour 
absorber le son et réduire la réverbération dans une pièce. Cela crée et 
augmente le confort acoustique, y compris dans les zones surpeuplées 
avec un bruit de fond élevé. L’amélioration de l’acoustique passe par 
la réduction de la réflexion du son, en diminuant le temps ainsi que le 
niveau de réverbération. Le confort s’obtient, par la transformation du 
son, en énergie mécanique (vibration et ou chaleur) au sein même du 
panneau couplé à la laine minérale qui se trouve à l’arrière (absorption 
large fréquence).

Les résultats des tests sont disponibles
Les panneaux Print Acoustics conçus par Triplaco, sont testés dans une 
chambre de réverbération d’un laboratoire acoustique indépendant. La 
performance de nos produits est le fruit d’un développement continu 
et d’une attention particulière à tous les détails. Les résultats de ces 
essais de réverberation sont disponibles dans des rapports officiels 
agrées au niveau européen. Ces rapports sont disponibles sur simple 
demande. Vous trouverez les résultats définitifs sous forme de tableau 
dans cette brochure.  Panneaux de 

Print Acoustics®

Panneaux sans 
perforation
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Le principe de la résonance de Helmholtz
Il existe plusieurs mécanismes d’absorption pour réduire la réverbération des sons dans une pièce. Nos panneaux 
acoustiques fonctionnent sur le principe de la résonance de Helmholtz (absorption par perforation). Ceux-ci sont les 
plus appropriés pour la correction acoustique dans la gamme de fréquences basse et moyenne (correspondant à la 
voix humaine).
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A. Absorption poreuse = materiaux à surface poreuse
B. Résonance Helmholtz = panneau perforé
C. Panneau de résonance = panneau non perforé 
D. Panneau Print Acoustics®  = combinaison : A et B

Feutre acoustique noir 
en fi bre de verre au dos

Résonance Helmholtz / Planchette avec rainure et languette

FACE VISIBLE FACE ARRIERE

Finition (HPL)

Standard 
MDF noir hydro

Contre-
balancement

Standard 6.8 % de perforation 
pour type S >>> résonance 
Helmholtz (système 
d’emprisonnement dans la masse 
du panneau pour absorber le son)

Oblongue

Rainure et languette 
pour une pose simplifi ée 
(ou bords longs demi-rainure
sur plein format)

Les ondes sonores qui frappent nos panneaux 
acoustiques, vont être modifi ées de quatre 
manières différentes et ce, à des degrés divers:

1. Transmission
2. Absorption (Helmholtz)
3. Réfl exion 
4. Diffusion 

Diminution de la quantité d’énergie sonore par le biais de la technologie “Helmholtz”
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Print Acoustics® // Principe de calcul

Un niveau acoustique optimal
Notre laboratoire d’étude acoustique est a votre service pour calculer le temps de réverbération souhaité dans 
un espace donné. Cette étude, réalisable uniquement pour les petits volumes rectangulaires, vous permettra de 
déterminer la surface à agencer en panneaux acoustiques selon les caractéristiques de ce dernier. Cette étude ne 
peut qu’avoir un caractère indicatif et n’engage pas notre responsabilité contractuelle.

Un exemple du calcul du temps de la réverbération
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Sur mesure à la demande.
Formats, épaisseurs, finitions, ainsi que les portes de placard, sur charnières de coulissantes.  
Nous réalisons les produits selon vos plans, prêt à poser.

Le type de noyau standard de nos panneaux acoustiques est en MDF noir hydrofuge 
(panneaux en qualité ignifuge sur demande). Ces panneaux garantissent un aspect esthetique 
et intemporel, ainsi qu’une bonne stabilité dans les différentes conditions de réalisation. La 
couche supérieure est facilement nettoyable (avec un chiffon humide et un détergent doux).

Les absorbeurs Helmholtz sont les systèmes d’absorption les plus efficaces pour la  
correction de la réverbération des fréquences de la voix humaine. Nos panneaux sont 
normalement positionnés perpendiculairement au sens de la propulsion de la voix.

Tout nos produits sont résistants aux rayures et aux chocs. 

Large choix de décors et finitions.

Avantages
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* NRC (Noise Reduction Coëfficiënt): coefficient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 

Une gamme complète

Type Titre Perfo
à travers 

(%)

Inter-
valle
largeur 
(mm)

Rainure
largeur 
(mm)

Taille et finition
des longs côtés 

 (mm)

Chants 
longs

BR
bords

 rainures

R&L
rainure/

languette

C
Bord 

coupé

AlphaW

Cadre bois  
70 mm

Cadre bois  
20 mm

côté armoire  
500 mm

côté armoire  
500 mm

derrière pnx  
50 mm 
Rockfit  

(Rockwool)

derrière 
pnx 20 mm 
Primawool

Fond 20 mm 
Primawool

mur mur
porte 

d’armoire
porte 

d’armoire

S Lignes moyennes 6.8 13.2 2.8
3030 x 1280 x 18
3030 x 192 x 18

BR
R&L

0.60
0.75*  0.75**

0.65
0.70*  0.67**

- -

F Lignes fines 16 5.2 2.8
3030 x 1280 x 18
3030 x 192 x 18

BR
R&L

0.80
0.80*  0.79**

0.70
0.75*  0.74**

- -

G Lignes moyennes 6.8 13.2 2.8
3030 x 1280 x 18
3030 x 192 x 18

BR
R&L

0.70
0.75*  0.78**

0.65
0.70*  0.69**

- -

Db Lignes moyennes 8.75 13.2 2.8
3030 x 1280 x 20
3030 x 192 x 20

BR
R&L

0.65
0.75*  0.77**

0.65
0.70*  0.69**

0.35
0.35*  0.34**

0.55
0.50*  0.51**

Dr Lignes aléatoires 8.75 Random 2.8
3030 x 1280 x 20
3030 x 192 x 20

BR
R&L

0.65
0.75*  0.77**

0.65
0.70*  0.69**

0.35
0.35*  0.34**

0.55
0.50*  0.51**

Dw Lignes larges 4.38 29.2 2.8
3030 x 1280 x 20
3030 x 192 x 20

BR
R&L

0.50
0.65*  0.61**

0.50
0.65*  0.65**

- -

W Lignes larges 4.8 29.2 2.8
3030 x 1280 x 18
3030 x 192 x 18

BR
R&L

0.40
0.60*  0.62**

0.50
0.60*  0.61**

- -

Z Ame en Z 7.5 23.5 8.5 3030 x 1280 x 18 BR 0.60
0.75*  0.75**

0.70
0.75*  0.72**

- -

M Microperfo - 
2-faces 4.7 n.a n.a 3020 x 1270 x 20 C 0.85

0.85*  0.86**
0.70

0.75*  0.77**

0.55
0.50*  0.51**

0.70
0.65*  0.66**

M 
(light)

Microperfo - 
1-face 4.7 n.a n.a 3020 x 1270 x 18 C 0.75

0.80*  0.78**
0.65

0.70*  0.68**

- -

T Motif carreau 6.8 29.8 2.2
3008 x 1280 x 18
576 x 576 x 18

BR/BR
BR/BR

0.65
0.75*  0.75**

0.70
0.70*  0.71**

- -

B
5/16

Perforation  
traversante

7.7

n.a n.a 3040 x 1280 x 18 C

0.30
0.55*  0.54**

0.35
0.60*  0.61**

- -

B
5/32 1.9 0.20

0.35*  0.35**
0.15

0.30*  0.31**

- -

B
8/16 19.6 0.65

0.75*  0.74**
0.65

0.70*  0.68**

- -

B
8/32 4.9 0.25

0.50*  0.46**
0.25

0.50*  0.50**

- -

C Perfo ronde avec 
bords chanfreinés 7.7 n.a n.a 3040 x 1280 x 18 C 0.30

0.60*  0.60**
0.50

0.60*  0.61**

- -

Primawool Rolls of 3000 x 600 mm (L x W)
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Print HPL - uni 411 Bianco - Finition SEI



2.8 mm

13.2 mm

+/-18 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et 

voile acoustique noir en fi bre de 
verre au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)

Type S  6.8 %  13.2/2.8 mm Type S  6.8 %  13.2/2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 12 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression Print 

HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard 6,8 % perforations oblongues en fond de rainures.
Entraxe/rainure: 13,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 18 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type S (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.60 (LM) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.75

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.65 (LM) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.67

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 

9
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Print HPL - 657 Rovere America - Finition HOLZ (Portes coulissantes sur mesure)



FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 11 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard 16 % perforations oblongues en fond de 
rainures. Entraxe/rainure: 5,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 18 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type F (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.80 (M) - NRC* = 0.80 - SAA** = 0.79

Classe d’absorption acoustique: B

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.70 (MH) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.74

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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+/-18 mm

2.8 mm

5.2 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et voile 
acoustique noir en fi bre de verre au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)

Type F  16 %  5.2/2.8 mmType F  16 %  5.2/2.8 mm



12

Print HPL - 608 Grey Ash - Finition GRAINWOOD



Type G  6.8 %  13.2/2.8 mm Type G  6.8 %  13.2/2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 12 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard 6,8 % perforations rondes en fond de rainures.
Entraxe/rainure: 13,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 18 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type G (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.70 (LM) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.78

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.65 (M) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.69

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 

13

2.8 mm

13.2 mm

+/-18 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et 

voile acoustique noir en fi bre de 
verre au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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Print HPL - uni 410 Bianco Ghiaccio - Finition SEI



Type Db  8.75 %  13.2/2.8 mm Type Db  8.75 %  13.2/2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 10.5 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au centre

Taux de Perforation
Db 8,75 % perforations: rainures verticales de 2,8 mm, 
entraxe de 13,2 mm en combinaison avec rainures 
transversales dans le noyau.
Entraxe/rainure: 13,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 20 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 20 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type Db (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.65 (LMH) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.77

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.65 (M) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.69

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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2.8 mm

13.2 mm

+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec 
voile acoustique noir en fi bre de verre 

au centre et contrebalancement HPL 
0.9 mm au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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Print HPL - 662 Teak Daniela - Finition GRAINWOOD



Type Db  8.75 %  13.2/2.8 mm Type Db  8.75 %  13.2/2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 10.5 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au centre

Taux de Perforation
Db 8,75 % perforations: rainures verticales de 2,8 mm, 
entraxe de 13,2 mm en combinaison avec rainures 
transversales dans le noyau.
Entraxe/rainure: 13,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
Portes d’armoires et portes coulissantes sur mesure.

Type Db (porte 20 mm)

RESULTATS DES TESTS

Placé devant un caisson bois de 500 mm de profondeur 
(= simulation d’une armoire vide)

Alpha
w = 0.35 (H) - NRC* = 0.35 - SAA** = 0.34

Classe d’absorption acoustique: D

Placé devant un caisson bois de 500 mm de profondeur 
avec Primawool sur la partie intérieure de l’armoire 
(= simulation d’une armoire semi rempli)

Alpha
w = 0.55 () - NRC* = 0.50 - SAA** = 0.51

Classe d’absorption acoustique: D

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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2.8 mm

13.2 mm

+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec 
voile acoustique noir en fi bre de verre 
au centre. Couvres-chants ABS sur les 

4 côtés.

Finition en Print HPL 0.9 mm - 2 faces.
(Sur demande: impression numérique)

Conçu pour les portes d’armoires et portes coulissantes
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Print HPL - 650 Rovere Texas - Finition SEI-DUE



Type Dr 8.75 %  2.8 mm Type Dr  8.75 %  2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 10.5 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au centre

Taux de Perforation
Dr 8,75 % perforations transversales à travers les rainures 
aléatoires dans le noyeau.
Rainure: 2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 20 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 20 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type Dr (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.65 (LMH) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.77

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.65 (M) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.69

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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2.8 mm

random

+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec 
voile acoustique noir en fi bre de verre 

au centre et contrebalancement HPL 
0.9 mm au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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Print HPL - 650 Rovere Texas - Finition SEI-DUE



Type Dr  8.75 %  2.8 mm Type Dr  8.75 %  2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 10.5 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au centre

Taux de Perforation
Dr 8,75 % perforations transversales à travers les 
rainures aléatoires dans le noyeau.
Rainure: 2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
Portes d’armoires et portes coulissantes sur mesure.

Type Dr (porte 20 mm)

RESULTATS DES TESTS

Placé devant un caisson bois de 500 mm de profondeur 
(= simulation d’une armoire vide)

Alpha
w = 0.35 (H) - NRC* = 0.35 - SAA** = 0.34

Classe d’absorption acoustique: D

Placé devant un caisson bois de 500 mm de profondeur 
avec Primawool sur la partie intérieure de l’armoire 
(= simulation d’une armoire semi rempli)

Alpha
w = 0.55 () - NRC* = 0.50 - SAA** = 0.51

Classe d’absorption acoustique: D

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec 
voile acoustique noir en fi bre de verre 
au centre. Couvres-chants ABS sur les 

4 côtés.

Finition en Print HPL 0.9 mm - 2 faces.
(Sur demande: impression numérique)

Conçu pour les portes d’armoires et portes coulissantes

2.8 mm

random
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Print HPL - 668 Apple Tree - Finition ROOT



Type Dw  4.38 %  29.2/2.8 mm Type Dw  4.38 %  29.2/2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 10.5 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifiés décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fibre de verre au centre

Taux de Perforation
Dw 4,38 % perforations: rainures verticales de 2,8 mm, 
entraxe de 29,2 mm en combinaison avec rainures 
transversales dans le noyau.
Entraxe/rainure: 29,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm 
Sur demande: impression numérique 

Âme 
MDF noir hydro (support D-s2-d0). 
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 20 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 20 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type Dw (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfit 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm 
Alpha

w = 0.50 (LM) - NRC* = 0.65 - SAA** = 0.65 
Classe d’absorption acoustique: D

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm 
Alpha

w = 0.50 (M) - NRC* = 0.65 - SAA** = 0.61 
Classe d’absorption acoustique: D

* NRC (Noise Reduction Coëfficiënt): coefficient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 

23

2.8 mm

29.2 mm

+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec voile 
acoustique noir en fibre de verre au centre 
et contrebalancement HPL 0.9 mm au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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Print HPL - 1666 Faggio Americano - Finition NUTSHELL



Type W  4.8 %  29.2/2.8 mm Type W  4.8 %  29.2/2.8 mm

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 12 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard 4,8 % perforations oblongues en fond de 
rainures. Entraxe/rainure: 29,2/2,8 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 192 x 18 mm (rainure/languette)
• 3030 x 1280 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type W (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.40 (LM) - NRC* = 0.60 - SAA** = 0.62

Classe d’absorption acoustique: D

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.50 (M) - NRC* = 0.60 - SAA** = 0.61

Classe d’absorption acoustique: D

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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2.8 mm

29.2 mm

+/-18 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et voile 
acoustique noir en fi bre de verre au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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Print HPL - uni 406 Bianco Primavera - Finition SEI



FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 11 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard 7,5 % perforations oblongues en Z. 
Entraxe/rainure: 23,5/8,5 mm

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3030 x 1280 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type Z (mur & plafond)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.60 (LM) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.75

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.70 (M) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.72

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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Type Z  7.5 %  23.5/2.8 mmType Z  7.5 %  23.5/2.8 mm

8.5 mm

23.5 mm

+/-18 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et 

voile acoustique noir en fi bre de verre 
au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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Print HPL - uni 454 Verde Caraibi - Finition SEI + 1677 Acero Boston - Finition SEI



Type M 4.7 % 3/3/1.1 Type M 4.7 % 3/3/1.1

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 11 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au centre

Taux de Perforation
Standard 4,7 % microperforations d’un diamètre de 1,1 
mm (linéaire 3/3/1,1)

Finition Face/Contreface
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3020 x 1270 x 20 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 51

Type M (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.85 () - NRC* = 0.85 - SAA** = 0.86

Classe d’absorption acoustique: B

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.70 (MH) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.77

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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3 mm

+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec 
voile acoustique noir en fi bre de verre 

au centre et contrebalancement HPL 
0.9 mm au dos.

Microperforations 
diamètre de 1.1 mm

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique



ÂME: 3020 x 1270 mm 

530 mm 530 mm100 mm 55 mm55 mm

55 mm

55mm

PRINT HPL STRATIFIE: 3020 x 1270 mm

30

PRINT HPL avec microperforations

Feutre noir acoustique en fibre de verre au centre 

PRINT HPL avec microperforations

Âme MDF 2 x 9 mm (avec une 
zone perforée linéaire 8/8/6)

Zone perforée 
linéaire

8/8/6 mm

Zone perforée 
linéaire

8/8/6 mm

Zone non-perforée

Couche supérieure (HPL)  
micro-perforé linéaire 3/3/1.1 

Micro-perforations jusqu’au bord  
du panneau

Composition du Type M
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ÂME: 3020 x 1270 mm

PRINT HPL avec microperforations

Feutre noir acoustique en fibre de verre au centre 

PRINT HPL avec microperforations

Âme MDF 2 x 9 mm (avec une 
zone perforée linéaire 8/8/6)

Panneau de base standard = MDF noir 
hydro avec une zone non perforée sur le 
pourtour et au milieu du panneau.

Deux zones perforées dans le noyau (linéaires 8.8/6 mm).

Couche supérieure en HPL avec micro-perforations linéaire 3/3/1.1mm.
Standard: micro-perforations jusqu’au bord du panneau.

Composition du Type M
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Print HPL - uni 406 Bianco Primavera - Finition SEI



Type M 4.7 % 3/3/1.1 Type M 4.7 % 3/3/1.1

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 11 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 2 x 9 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au centre

Taux de Perforation
Standard 4,7 % microperforations d’un diamètre de 1,1 
mm (linéaire 3/3/1,1)

Finition Face/Contreface
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
Portes d’armoires et portes coulissantes sur mesure.

Type M (porte 20 mm)

RESULTATS DES TESTS

Placé devant un caisson bois de 500 mm de profondeur 
(= simulation d’une armoire vide)

Alpha
w = 0.55 (H) - NRC* = 0.50 - SAA** = 0.51

Classe d’absorption acoustique: D

Placé devant un caisson bois de 500 mm de profondeur 
avec Primawool sur la partie intérieure de l’armoire 
(= simulation d’une armoire semi rempli)

Alpha
w = 0.70 (H) - NRC* = 0.65 - SAA** = 0.66

Classe d’absorption acoustique: D

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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3 mm

+/-20 mm

Âme MDF noir hydro 2 x 9 mm avec 
voile acoustique noir en fi bre de verre 
au centre. Couvres-chants ABS sur les 

4 côtés.

Finition en Print HPL 0.9 mm - 2 faces.
(Sur demande: impression numérique)

Microperforations 
diamètre de 1.1 mm

Conçu pour les portes d’armoires et portes coulissantes
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Print HPL - uni 847 Azurro - Finition SEI



Type Mlight 4.7 % 3/3/1.1 Type Mlight 4.7 % 3/3/1.1

FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 10 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifiés décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fibre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard 4,7 % microperforations d’un diamètre de 1,1 
mm (linéaire 3/3/1,1)

Finition Face
Print HPL 0.9 mm 
Sur demande: impression numérique 

Âme 
MDF noir hydro (support D-s2-d0). 
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3020 x 1270 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 51

Type Mlight (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfit 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm 
Alpha

w = 0.75 (L) - NRC* = 0.80 - SAA** = 0.78 
Classe d’absorption acoustique: B

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm 
Alpha

w = 0.65 (MH) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.68 
Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëfficiënt): coefficient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 

35

3 mm

+/-18 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et 

voile acoustique noir en fibre  
de verre au dos.

Microperforations 
diamètre de 1.1 mm

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique
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Print HPL - uni 410 Bianco Ghiaccio - Finition SEI



FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 11,5 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard= 6,8 %, défonçage en carreau, 
entraxe/rainure: 29,8/2,2 mm. 

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3008 x 1280 mm
• 576 x 576 mm (4 bords rainurés (BR/BR))
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 50

Type T (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.65 (LM) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.75

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.70 (M) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.71

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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Type T  6.8 %  29.8/2.2 mmType T  6.8 %  29.8/2.2 mm

+/-18 mm

2.2 mm

29.8 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et voile 
acoustique noir en fi bre de verre au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm.
(Sur demande: impression numérique)
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FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-18 mm   

Poids: 12 kg/m2

Composition:
• Âme MDF noir 16 mm 
• 2 faces panneaux stratifi és décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fi bre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard= 6,8 %. Dobo=motif forage continu /
perforation taux de perforation.
• Dobo 16 x 16 x 5 mm | perfo 7,7 % - Alphaw : 0.3
• Dobo 16 x 16 x 8 mm | perfo 19,6 % - Alphaw : 0.65
• Dobo 32 x 32 x 5 mm | perfo 2,8 % - Alphaw : 0.2
• Dobo 32 x 32 x 8 mm | perfo 4,9 % - Alphaw : 0.25

Finition Face
Print HPL 0.9 mm
Sur demande: impression numérique 

Âme
MDF noir hydro (support D-s2-d0).
Sur demande: MDF noir ignifuge (B-s1-d0).

Dimensions standards
• 3040 x 1280 x 18 mm (HPL)
Autres formats disponibles sur demande.

Montage
voir page 51

Type B (mur)

RESULTATS DES TESTS - ex. type B 8/16 - 16 x 16 x 8 mm

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfi t 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm

Alpha
w = 0.65 (LM) - NRC* = 0.75 - SAA** = 0.74

Classe d’absorption acoustique: C

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm

Alpha
w = 0.65 (M) - NRC* = 0.70 - SAA** = 0.68

Classe d’absorption acoustique: C

* NRC (Noise Reduction Coëffi ciënt): coeffi cient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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Type B  19.6 % 16 x 16 x 8 mmType B  19.6 % 16 x 16 x 8 mm

+/-18 mm

Âme MDF noir hydro 16 mm avec 
contrebalancement HPL 0.9 mm et 

voile acoustique noir en fi bre de 
verre au dos.

Perforations traversantes.
Entre-axe de 16 ou 32 mm.
Diamètre perforation au choix.
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FICHE TECHNIQUE

Epaisseur: +/-20 mm   

Poids: 10 kg/m2

Composition:
• Ame en multiplis bouleau ou peuplier18 mm. 
• 2 faces panneaux stratifiés décoratifs Haute Pression 

Print HPL de Abet Laminati (ép. 0.9 mm)
• Feutre noir acoustique en fibre de verre au dos

Taux de Perforation
Standard = 7,7 %. Type C16d 5/23/23.  
Trous de 5mm perforés, chanfrein 12 mm.

Finition Face
Print HPL 0.9 mm 

Dimensions standards
• 3040 x 1280 x 18 mm (HPL)

Montage
voir page 51

Type C (mur)

RESULTATS DES TESTS

Placé sur cadre en bois de 70 mm, rempli avec un Rockfit 431 
adapt 40 kg/m³ de 50 mm 
Alpha

w = 0.30 (LM) - NRC* = 0.60 - SAA** = 0.60 
Classe d’absorption acoustique: D

Placé sur cadre en bois de 20 mm, rempli avec un Primawool 
22,5 kg/m³ de 20 mm 
Alpha

w = 0.50 (MM) - NRC* = 0.60 - SAA** = 0.61 
Classe d’absorption acoustique: D

* NRC (Noise Reduction Coëfficiënt): coefficient d’absorption acoustique mesuré en alphas aux fréquences 250, 500, 1000 et 2000 Hz.
** SAA (Sound Absorption Average): moyenne arythmétique mesurée en alphas aux fréquences de 200 à 2500 Hz. 
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Type C  7.7 % C16d 5/23/23Type C  7.7 % C16d 5/23/23

23 mm

Multiplis bouleau 18 mm avec 
face et contrebalancement HPL 
0.9 mm et voile acoustique noir 

en fibre de verre au dos.

Finition en Print HPL 0.9 mm. 
Type C16d: trous traversant diamètre de  
5 mm avec un biseau sur le bord. 
(diamètre extrémité 12 mm, entraxe 23 mm)

+/- 2
0 mm
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Print HPL - 1621 Teak Maldive - Finition NUTSHELL
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Print HPL - 330 Wengé Bangui - Finition HOLZ
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Personnalisez votre agencement grâce à la technique de l’impression numérique. 
Application possible sur panneau acoustique en format standard (habillage mural), ou sur mesure (portes d’armoire, 
portes coulissantes,...).

2 portes d’armoire Type M

Panneaux personnalisés : impression numérique

Type T

Type M

6 portes d’armoires Type M avec 1 image digitale
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TYPE Db

Panneaux acoustiques sur mesure

TYPE Dr 

TYPE Db
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TYPE M TYPE M

TYPE M

TYPE M TYPE M

Panneaux acoustiques sur mesure



47

Print HPL - 657 Rovere America - Finition HOLZ
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Fiche technique Primawool

Description

   > Isolant acoustique à haute densité
   > 100% fibre de polyester
   > 1 face devant: membrane lisse
   > Couleur de la fibre: blanc
   > Application: absorption acoustique  
     cloison/ plafond/ baffle 

Propriétés générales

   > 100% à recyclabe (PET)
   > Sans odeur
   > Pas d’émission COV (A+)
   > Résistant à l’humidité
   > Non irritant (pour la peau/les yeux)
   > Feu: Euroclasse B-s2-d0

Propriétés génériques

   Densité

   Epaisseur EO (sans charge)

   Epaisseur E1 (charge de 50g/50cm2)

   Epaisseur E10 (charge de 500g/50cm2)

   Réaction au feu

   Dimensions rouleau (long / large / tolérance largeur)

   Emballage

   ISO 9073-1

   ISO 9073-2

   

   FMVSS 302

   450 g/m2

   22 mm (mesurée sans emballage)

   21 mm (mesurée sans emballage)

   13 mm (mesurée sans emballage)

   <100 mm/min. (s’éteint de lui-même)

   30 ml / 600 mm / -0 +2 cm

   36m2 (2 rouleaux de 30ml)

Propriétés physiques

   PRIMAWOOL®

   Taux d’absorption en labo: chambre de réverbération. 

Montage PRIMAWOOL®

   Montage entre les chevrons en bois. 

Panneaux 
acoustiques

Chevrons en bois

PRIMAWOOL®

Fréquence (Hz)

PRIMAWOOL®

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000
0.30 0.40 0.53 0.66 0.931 .041 .031 .101 .061 .051 .121 .181 .171 .24
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Print HPL

350 décors PRINT HPL disponibles en stock

Les panneaux stratifiés décoratifs à haute pression 
Print HPL de Abet Laminati, sont constitués de feuilles 
de papier kraft imprégnées de résine phénolique et 
d’une feuille de papier décoratif imprégnée de résine 
mélaminique, soumises à l’action combinée de pression 
(9 Mpa = 90 kg/cm2) et de chaleur (150 °C), dans des 
presses spéciales où a lieu la poly-condensation des 
résines. Tous les stratifiés PRINT HPL sont fabriqués 
conformément à la poly-condensation des résines. 

Tous les stratifés PRINT HPL sont disponibles sur 
demande en version ignifuge M1. Tout les détails 
techniques des stratifiés PRINT HP, couleurs, décors  et 
textures possibles, sont disponibles sur demande ou via 
le site fr.abetlaminati.com. Le choix des couleurs est à 
déterminer dans la collection PRINT HPL (coloris unis, 
imitations bois, métaux ou des décors fantaisies): soit un 
choix de plus 350 décors.

Une impression numérique est faite sur un panneau 
HPL 0410 Sei avec 4 encres organiques et 2 couches UV 
transparentes anti-rayure. Images numérique à fournir 
par vos soins au format minimum 150 dpi à échelle 
réelle.

Description du parement décoratif

Panneau en impression numérique : Type T

Impression numérique

De par leur nature, les panneaux print acoustics sont destinés a une application dans des endroits conditionnés, 
avec une humidité relative entre 35% et 55% et une température entre 14 °C et 30 °C. Les panneaux doivent être 
acclimatés dans le local concerné, 48 heures avant la pose.

Stockage incorrect
Panneaux 
Print Acoustics®

Panneaux 
Print Acoustics®

Panneaux de  
particlues avec une 
dimension plus grande 
que les panneaux  
Print Acoustics® 

Le stockage



Fixation sur chevrons en bois (simple ou double) avec 
un entraxe de max. 640 mm avec clous (agrafes) de 
type Senco Print Acoustics. Un isolant de type laine de 
roche ou PRIMAWOOL® est placé entre les chevrons. 

Nous conseillons de laisser un jeu de dilatation aux 
extrémités du mur: env. 2,5 mm par ml en longueur et 
en largeur. 

La fixation par clous Print Acoustics (tête brun 
marron) se fait à l’aide d’un Senco Finishpro 2X muni 
d’une tête spéciale Print Acoustics. Cet appareil est 
disponible chez Abet France (achat ou location).

Nous conseillons l’utilisation des clous Senco Print 
Acoustics ref. AX18EAA 42 mm. Pour montage des 
panneaux type T, l’utilisation de clous avec tête 
minimale est conseillée (AY18EAA 42 mm, code 
105799). Les panneaux type Z sont également à fixer 
par des vis (dia de tête de vis max. 7 mm). 
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Cahier Technique : Type S, F, G, D, W, Z, T

TEST EN 
LABORATOIRE:

MURS

EPAISSEUR TOTALE  
87/89 mm

TEST EN 
LABORATOIRE:

MURS

EPAISSEUR TOTALE  
37/39 mm

ATTENTION! 

En cas de montage des planchettes 
(rainure/languette): veuillez monter 
les chevrons horizontallement.   

Planchettes  
rainure/languette

Chevrons position horizontale

Panneaux acoustiques

Chevrons en bois

PRIMAWOOL® ou laine de roche

Panneau 
acoustique

CLOISON ou MUR FIXE

Laine de roche 50 mm

BMA 60 x 40 mm

Entraxe 640 mm

Clous Senco

Panneau 
acoustique

CLOISON ou MUR FIXE

PRIMAWOOL® 20 mm

Latte 22 x 40 mm

Clous Senco

Attention! Ces notices de montage sont valables pour des panneaux d’une largeur 640 mm ou 1280 mm.  
En cas d’autre largeur (par exemple 1200 mm) veuillez adapter l’entre axe des chevrons!

Entraxe 640 mm



51

Cahier Technique : Type M, Mlight, B, C

TEST EN 
LABORATOIRE:

MURS

EPAISSEUR TOTALE  
87/89 mm

TEST EN 
LABORATOIRE:

MURS

EPAISSEUR TOTALE  
37/39 mm

Fixation sur chevrons en bois (simple ou double) 
avec un entraxe de max. 640 mm avec clous de type 
Senco ou similaire. Un isolant acoustique de type 
laine minérale ou PRIMAWOOL® est placé entre les 
chevrons. 

Nous conseillons de laisser un jeu de dilatation aux 
extrémités du mur: env. 2,5 mm par ml en longueur et 
largeur. 

Montage par plusieures clavettes en bois. Une partie 
est fixée à l’arrière du panneau Print Acoustics, la 
contrepartie est fixée au mur/cloison.  

Panneau acoustique

Chevrons en bois

PRIMAWOOL® ou 
laine de roche

Panneau 
acoustique

Montage sur 
clavettes en bois

CLOISON ou MUR

Panneau 
acoustique

CLOISON ou MUR FIXE

Laine de roche 50 mm

BMA 60 x 40 mm

Clous Montage sur échelles bois

Entraxe 640 mm

Panneau 
acoustique

CLOISON ou MUR FIXE

PRIMAWOOL® 20 mm

Latte 22 x 40 mm

Entraxe 640 mm

Clous Montage sur clavettes en bois

Attention! Ces notices de montage sont valables pour des panneaux d’une largeur 640 mm ou 1280 mm.  
En cas d’autre largeur (par exemple 1200 mm) veuillez adapter l’entre axe des chevrons!
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Propositions de fi nitions par vos soins

Panneaux à scier par vos soins.

Exemple de montage en onglet

Pour la pose des panneaux 
en continu (supérieure à 3 
mètres), nous recommandons 
de marquer le joint avec un 
espace, et donc d’écarter les 
panneaux.

Panneau 
acoustique

Profi l Alu U

CLOISON ou MUR FIXE

Chevron

PRIMAWOOL® ou 
laine de roche

Exemple de fi ntion du côté avec profi l Alu U

Panneau 
acoustique

Chevron raboté 
et peint

CLOISON ou MUR FIXE

Chevron

PRIMAWOOL® 
ou laine de roche

Exemple avec chevron de fi nition peint

Panneau 
acoustique

Profi l L

CLOISON ou MUR FIXE

Chevron

PRIMAWOOL® 
ou laine de roche

Exemple avec profi l L

Panneau 
acoustique

Latte Alu

CLOISON ou MUR FIXE

Chevron

PRIMAWOOL® ou 
laine de roche

Exemple avec latte alu
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Propositions de finitions par vos soins

Panneau 
acoustique Chevron

CLOISON ou MUR FIXE

PRIMAWOOL® ou 
laine de roche

3 mm en retrait

Exemple finition plinthe - version 1

Panneau 
acoustique CLOISON ou  

MUR FIXE

PRIMAWOOL® 
ou laine de roche

Plinthe  
(inox, bois exotique, 
composite ...) Chevron

min. 2 cm

Exemple avec chevron peint en retrait

Exemple finition plinthe - version 2

Panneau 
acoustique

PRIMAWOOL® 
ou laine de roche

Chevron

Panneau 
acoustique

PRIMAWOOL® 
ou laine de roche

Eclairage  
indirect

min. 2 cm

CLOISON ou  
MUR FIXE

Plinthe  
(inox, bois exotique, 
composite ...)

CLOISON ou  
MUR FIXE

Chevron

Exemple finition plinthe - avec un éclairage indirect
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Temps de réverbération souhaité

   ENTREPRISE/BUREAU

   Bureau

   Centre d’appels

   Salle de réunion

   Réception

   Salle d’attente

   Salle de traitement

   Cabinet

   Temps de réverbération souhaité en secondes

   0,5 - 0,8 (décret sur la construction: max. 0,8)

   0,5 - 0,8

   0,6 - 0,8 (décret sur la construction: max 0,8)

   0,6 - 1,0 (décret sur la construction: max 1,0)

   0,7 - 1,0 (décret sur la construction: max 1,0)

   0,6 - 0,8 (décret sur la construction: max 0,8)

   0,5 - 0,6 (décret sur la construction: max 0,6)

   SPORT

   Piscine

   Salle de sport

   Temps de réverbération souhaité en secondes

   1,2 - 1,5 (décret sur la construction: max 1,5)

   1,2 - 1,5 (décret sur la construction: max 1,5)

   EDUCATION

   Classe de théorie

   Classe de pratique 

   Crèche

   Gymnase

   Temps de réverbération souhaité en secondes

   0,5 - 0,8 (décret sur la construction: max 0,8)

   0,6 - 0,8 (décret sur la construction: max 0,8)

   0,5 - 0,8 (décret sur la construction: max 0,8)

   1,2 - 1,5 (décret sur la construction: max 1,5)

   HORECA

   Restaurant

   Café intime

   Café ambiance

   Temps de réverbération souhaité en secondes

   0,5 - 0,7 

   0,5 - 0,7

   0,8 - 1,0

   STUDIO

   Studio d’enregistrement

   Salle de répétition

  Temps de réverbération souhaité en secondes

   0,2 - 0,4

   0,7 - 0,9

   INDUSTRIE

   Centre de distribution

   Entrepôt

   Atelier

 Temps de réverbération souhaité en secondes

   0,7 - 1,0 

   0,7 - 1,0 

   0,7 - 1,0 

   MAISON

   Salon

   Home cinéma

 Temps de réverbération souhaité en secondes

   0,4 - 0,7

   0,3 - 0,5
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Centres sportifs Centres de réunion Restaurants

Ecoles Salles de réunion

Caféteria Zones de réception Bureaux

Centres de congrès Musées

Nos panneaux offrent des solutions acoustiques pour: portes ou habillage d’armoires, les revêtements muraux, 
cloisons fi xes ou mobiles, portes coulissantes, portes intérieures, projet de construction (y compris les hôpitaux, les 
maisons de repos, des écoles, des centres sportifs, commerces, restaurants, musées, bureau, etc...)

Séparations

Hôpitaux

Applications et solutions
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Abet France sarl
108, avenue Aristide Bergès

BP39154
73091 Chambéry cedex 9

Téléphone: 04 79 62 13 26
e-mail: stratifi es@abet-france.fr

SHOWROOM
(ouvert sur rendez-vous)
12, rue d’Armenonville
92200 Neuilly-sur-Seine

fr.abetlaminati.com

Echantillons Express

e-mail : echantillons@abet-france.fr

Tél. 04 79 62 13 26


