ILOT ET BAFFLE ACOUSTIQUE KNAUF SINGLE SMART
ILOT ET BAFFLE ACOUSTIQUE KNAUF SINGLE
SMART
Ilots et baffles acoustiques
Knauf Single Smart est un panneau acoustique en feutre
absorbant PET (Polyéthylène Téréphtalate) conforme à la
norme NF EN 15102. Il est destiné à la réalisation d'ilots et
de baffles acoustiques pour l'habillage de plafonds et de
murs intérieurs des locaux à faible hygrométrie. Ils
permettent de maîtriser la réverberation des bruits et de
lutter contre la pollution sonore.

Description détaillée
Pose plafond

Pose mural
Coloris disponible
basalte :
Blanc :
Gris :

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE PAR BANDE DE FRÉQUENCE
Hauteur de
Plénum

Coefficient d'absorption par bande de fréquence (αs ) - Fréquence (Hz)

αw

125

250

500

1000

2000

4000

50 mm

0,15

0,04

0,70

0,90

0,90

0,90

0,65 MH

200 mm

0,50

0,65

0,85

0,75

0,85

0,90

0,85

400 mm

0,60

0,70

0,70

0,75

0,85

0,90

0,75 H

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Application
Les bâtiments d’habitation
Les bureaux et ERP hors IGH

Les plus
Très léger
Découpe facile au cutter à la forme souhaitée
Liberté de pose : intervalles et hauteurs en murs comme en plafonds
Simplicité d’installation
Bonnes performances acoustiques

Caractéristiques techniques
DIMENSIONS :
1200 x 1200 mm (uniquement en blanc)
1200 x 2400 mm
ÉPAISSEUR : 10 mm
COLORIS DISPONIBLES :
blanc
gris
basalte
MASSE SURFACIQUE : 2,8 kg/m²
RÉACTION AU FEU : B-s2, d0
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR : DOP n° EN 13168-1105
ACCESSOIRES DE POSE
1 kit pour pose en mur contenant :
- 4 bases cylindriques
- 4 supports métalliques
- 8 vis
- 4 cylindres magnétiques
1 kit pour pose en plafond contenant :
- 4 embouts déco
- 4 vis déco autobloquantes
- 4 câbles de longueur 1,50 m

Dernière modification le 30/03/2022

2/3

liens web
www.knauf.fr

ILOT ET BAFFLE ACOUSTIQUE KNAUF
SINGLE SMART

MN9WCZ

Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Knauf à votre écoute

Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)
Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf
Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf proche de vous
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