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ÎLOT ACOUSTIQUE - KNAUF CLEANEO UP

ÎLOT ACOUSTIQUE - KNAUF CLEANEO UP
Ilot et baffle acoustiques
Knauf Cleaneo Up est le seul îlot acoustique plâtre
du marché. Il  est composé d’une plaque de plâtre
perforée  contre-facée  d’un  voile  en  fibre  végétale
absorbant et de laine de verre de 30 mm.
Knauf Cleaneo Up est la seule solution acoustique
en îlot à produire autant d’effet.

 

Description détaillée

 Kit complet pour installation rapide 
Mise en oeuvre rapide : en moins de 30 min  

Câbles de suspension
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PERFORMANCES ACOUSTIQUES
Air d'Absorption Équivalente par îlot (en m²)

N° rapport : A 012-11.14

L’Aire d’Absorption Equivalente (AAE) d’un élément est le produit du coefficient d’absorption acoustique (α) par
sa surface (S), soit α x S.
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Application

Constructions neuves ou réhabilitation

Tous types de bâtiments où les besoins acoustiques et le traitement de l’air sont élevés. Les lieux publics
sont  particulièrement  concernés  :  hôpitaux,  crèches,  bureaux,  écoles,  restaurants,  hôtels,  bâtiments
administratifs…

PERFORATIONS

Perforations rondes - Décor Rectiligne 8/18
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Les plus

Confort acoustique ciblé

Amélioration de la qualité de l’air

Design et créatif

Facile à mettre en oeuvre

Naturel et durable

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS :

800 x 1 600 mm

1 000 x 2 000 mm

FINITIONS : Peinture blanche
POIDS :

Dimension 800 x 1 600 mm : 22 kg

Dimension 1 000 x 2 000 mm : 32 kg

MISE EN OEUVRE :

Suspension par câble (pose horizontale type “îlot”)

Son aspect fini permet une installation immédiate et sans salissure. Grâce à son kit de fixation fourni, le
montage est encore plus rapide.
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Kit de montage comprenant 4 câbles métalliques et embouts décoratifs sur les 4 côtés.
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PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF 
ÎLE-DE-FRANCE - OUEST 
SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00 
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF 
CENTRE EST
SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00 
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

RÉGION KNAUF 
SUD
SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60 

SITE SUD-EST 
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

SUPPORT 
TECHNIQUE

au service des Professionnels 

0 809 404068
STK@knauf.com

KNAUF BUILDING SERVICES 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L’INTERNATIONAL 
Tél. : 03 89 72 11 06

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR


