
REVÊTEMENT

Tous nos panneaux peuvent être 

réalisés dans les collections 

tissus des principaux fabricants 

et éditeurs de tissus : Kvadrat, 

Gabriel, Camira, Fidivi…

PERSONNALISATION

Une solution d’impression 

numérique sur mesure peut être 

également proposée sur la base 

d’un tissu Trévira CS. Possibilité d’y 

intégrer de l’éclairage.

MOORE signe et propose une gamme de panneaux acoustiques aux performances exceptionnelles. Les panneaux

disposent d’un système de fixation murale, aimanté, suspension verticale, suspension horizontale...

Les panneaux Moore Acoustic peuvent être utilisés comme séparateur d’espace offrant plus d’intimité aux

collaborateurs mais aussi dans des salles de réunions afin d’optimiser leur insonorisation.

Entièrement personnalisables grâce à un système d’impression numérique et à une large gamme de tissus, les panneaux

acoustiques deviennent les pièces maîtresses dans l’aménagement et la décoration de l’espace.

ADAPTE A VOS BESOINS

Une solution d’impression 

numérique sur mesure peut être 

également proposée sur la base d’un 

tissu Trévira CS. Possibilité d’y 

intégrer de l’éclairage.
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1. Aménagement du siège de Cohéris - Surennes
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3. Aménagement de l’espace fitness de Zublin - Paris2. Aménagement du RIE Spallis – Saint-Denis
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http://www.mooredesign.fr/realisation/zublin/
http://www.mooredesign.fr/realisation/zublin/


MOUSSE ACOUSTIQUE TERMOBOND

Mousse de polyester plane 100% recyclable Termobond,

sans fibre volatile. Masse volumique : 40kg/m3. Matière

écoresponsable conçue à partir de bouteilles en

plastique (PET). Résistance aux intempéries : utilisation à

l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments en conditions

normales. Tenue en température de -40°C à 110°C.

STRUCTURE

Structure interne en carton nida maille 10 mm, qualité

T700 (Testliner 700 g/m2). Chants internes en MDF 3

mm. Possibilité d’ignifugation de la structure sur

demande.

CERTIFICAT TISSU

Inflammabilité BS EN 1021-1&2 Cigarette & Allumette

BS 7176 Low Hazard

BS 7176 Medium Hazard Crib 5

NF-P-92_507 M1

DIN 4102 B1

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

CERTIFICAT MOUSSE

Mousse certifiée M1F1

Classement au feu : 95/28/CEE M1F1

Coefficient Alpha Sabine en 

fonction de la fréquence
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