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NOUVEAU PRODUIT

Organic Sound, l'acoustique
modulable, contemporaine et
écologique selon Knauf
Knau f pou rsu i t sa pol i t ique
d'innovation et enrichit sa collection
de solutions acoustiques d'une gamme
nouvelle génération qui conjugue
performances et esthétisme. Dans
la droite lignée du concept Organic
lancé en 2011, Knauf continue dans
sa démarche auprès des architectes
et livre avec Organic Sound, une
collection modulable, contemporaine
et écologique de trois modèles de
baffles et îlots acoustiques en laine
de bois, des modèles « plug & play »
qui pourront s'adapter à toutes les
configurations de chantiers.

Destinés à la correction acoustique,
en neuf comme en rénovation, des
bâtiments d'habitation privatifs ou
collectifs, Établissements Recevant du
Public (ERP), équipements éducatifs ou
encore salles de spectacle, les baffles

et îlots Organic Sound constituent
une réponse pertinente à la réduction
des nuisances sonores et devraient
rencontrer un large écho auprès des
architectes, acousticiens et plafistes.

Réalisés en laine de bois, les baffles
sont proposés en 3 versions distinctes
(Organic Sound - îlots horizontaux et
appliques murales, Organic Sound V
- baffles verticaux et Organic Sound
30 - baffles muraux) pour répondre
à la carte et sur mesure à toutes les
configurations d'implantation.

Organic Twin est au cœur des
performances de cette nouvelle
collection de baffles. Organic Twin
est constitué de laine de bois très
fine d'épicéa minéralisée, enrobée
de chaux /c iment et d'une âme
de laine de roche, qui assure une

isolation acoustique optimale tout en
protégeant les dalles de l'humidité,
des champignons et moisissures. Les
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Natufâl iiie, aux inspirations végétales

Tourte Prune

FrxtalPœhy, aux tonalités intemporelles

Asphalte

Urbdn World, aux notes vives et acidulées

fibres naturelles sont revêtues d'une
peinture végétale à base d'huile de
tournesol, une solution verte qui
proscrit toute émission de COV et
garantit un air intérieur de qualité.

Proposé en standard en 5 finitions au
choix (Pure, Carbone, Oxygène, Tabaco

et Gris de Lune), Organic Sound est
disponible sur commande dans toutes
les couleurs de la gamme Colors:
« Natural Life » d'inspiration végétale,
« Fractal Poetry » aux teintes plus
minérales et enfin « Urban World » qui
explore une palette de couleurs vives
et acidulées.

Destiné aux locaux classes EA, EB et EB
+ privatifs et collectifs qui nécessitent
la maîtrise de la réverbération et
l'amélioration de l'intelligibilité,
Organic Sound permettra d'améliorer
le confort sonore des lieux.

Saines, écologiques et imputrescibles,
les baffles et îlots Organic Sound
sont ainsi parfaitement adaptés aux
exigences des chantiers HQE®.

Pour en savoir plus :

www.knauf-batiment.fr •
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