
Depuis 50 ans, Hunter Douglas travaille avec 
le monde du design et de l’architecture pour 
établir de nouveaux standards en matière 
de conception et de fonctionnalités des 
produits. Afin de poursuivre cette tradition 
d’excellence, les îlots Techstyle® apportent 
des caractéristiques inégalées en termes 
d’esthétique, de performances acoustiques  
et d’accessibilité dans l’industrie.

Fond  Sous-couche insonorisante

Couleur  Blanc cassé

Finition extérieure  Revêtement minéral

Dimensions des panneaux* Épaisseur 28 mm

 Dimensions Série rabattable Lay-On T24 Îlots
  1 200 x 600 mm 1 200 x 1 200 mm 1 200 x 1 200 mm

  1 200 x 1 200 mm 1 200 x 1 800 mm 1 200 x 1 800 mm

   1 200 x 2 100 mm 1 200 x 2 100 mm

   1 200 x 2 400 mm 1 200 x 2 400 mm

Indices d’isolation acoustique aw 0,75 (ISO 11654, profondeur du plénum 200 mm)

(surface entière) NRC 0,75 (ASTM C 423, profondeur du plénum 400 mm)

Réflexion de la lumière  81% (EN 410)

Surface résistant au feu   B, s2, d0 (EN 13501-1)

Résistance à l’humidité  Résistant à une humidité relative allant jusqu’à 99%

Résistance fongique  Résistant (ASTM C 1338)

Poids des panneaux  1,3 kg/m2

Teneur en formaldéhyde  Degré français Classe A+ 2011-231

  Certification GREENGUARD Qualité de l’air

   Certification GREENGUARD pour les enfants et les écoles :  

Produits à faible émission 

*Autres dimensions disponibles sur demande.

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2015. Ce document n’est pas contractuel et ne prétend pas être exhaustif. 
Pour tout autre renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-Concessionnaires. Tous droits réservés pour brochures et textes relatifs aux illustrations ou échantillons.  
Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, couleurs… sans avis préalable.  MX611T00
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Solide et silencieux
Nous avons investi notre vaste expérience dans les plafonds et 
notre connaissance de pointe de la production spécialisée de 
matières textiles pour produire une solution de plafond avec 
des propriétés acoustiques excellentes, une surface lisse et de 
grands panneaux avec un affaissement minime.

À la fois fonctionnels et esthétiques, les îlots Techstyle® apportent 
un nouveau regard sur les plafonds. Techstyle® offre beaucoup 
de possibilités de design, avec des dimensions de panneau 
impressionnantes allant jusqu’à 1 200 mm x 2 400 mm.  
Les îlots Techstyle® sont entièrement pré-assemblés. Il suffit 
simplement de percer 4 trous pour les sets de fixation.

DES VALEURS D’ABSORPTION ACOUSTIQUE 
EXCELLENTES POUR UN ENVIRONNEMENT 
ACOUSTIQUE PARFAIT

Insonoriser là où c’est nécessaire. L’élégant 
système de plafond absorbe les hautes et les 
basses fréquences de façon exceptionnelle et 
garantit des performances acoustiques fiables, 
inégalées dans une gamme de fréquence située 
entre 125 et 4 000 Hz.

ABSORPTION PHONIQUE (aW ET NRC)

À la fois fonctionnels et esthétiques, les 
îlots Techstyle® apportent un nouveau 
regard sur les plafonds. 
La construction cellulaire offre des 
performances acoustiques exceptionnelles 
dans une grande variété de dimensions. 
Surface douce et texturée créant une 
atmosphère chaleureuse. Les panneaux 
sont proposés en blanc et offrent de 
nombreuses possibilités de conception. 

LES AVANTAGES DES PLAFONDS TECHSTYLE® POUR L’ENVIRONNEMENT

Pas de solvants volatiles donc pas d’influence sur la qualité de l’air intérieur à contenu. 
recyclé à 10 %.
Les panneaux résistants assurent une longue durée de vie au produit et maximisent  
la durabilité.
Produit de poids faible (3,3 kg/m2). 
100% recyclable en fin de vie.

Grâce à leurs propriétés, les panneaux Techstyle® sont idéaux pour 
les personnes allergiques.
 • résistant jusqu’à 99% à l’humidité relative
 • résistant aux attaques fongiques (ASTM C423)

Les produits et solutions Hunter Douglas sont conçus pour 
améliorer l’environnement intérieur et économiser l’énergie.  
Ils offrent un environnement durable, agréable et sain.

Système d’installation reconnu
•  Délais de livraison courts
•  Îlots Techstyle® complètement 

pré-assemblés.
•  Manipulation facile grâce au 

poids léger (3,3 kg/m2)

Caractéristiques du matériau
L’îlot Techstyle® est produit à 
partir d’un panneau acoustique 
à la structure en nid d’abeille qui 
garantit une très bonne tenue. La 
surface de qualité supérieure est en 
fibre de verre avec un revêtement 
minéral. Le cadre qui l’entoure est 
un profilé de 75 mm en aluminium 
extrudé de haute qualité.
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1 200 mm 150 ± 25 150 900 6
1 800 mm 300 ± 25 150 900 7,5
2 100 mm 300 ± 25 150 900 8,5
2 400 mm 300 ± 25 150 900 9,5

Variable (>1 200 mm) 300 ± 25 150 Variable (>600 mm) -
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Depuis 50 ans, Hunter Douglas travaille avec 
le monde du design et de l’architecture pour 
établir de nouveaux standards en matière 
de conception et de fonctionnalités des 
produits. Afin de poursuivre cette tradition 
d’excellence, les îlots Techstyle® apportent 
des caractéristiques inégalées en termes 
d’esthétique, de performances acoustiques  
et d’accessibilité dans l’industrie.

Fond  Sous-couche insonorisante

Couleur  Blanc cassé

Finition extérieure  Revêtement minéral

Dimensions des panneaux* Épaisseur 28 mm

 Dimensions Série rabattable Lay-On T24 Îlots
  1 200 x 600 mm 1 200 x 1 200 mm 1 200 x 1 200 mm

  1 200 x 1 200 mm 1 200 x 1 800 mm 1 200 x 1 800 mm

   1 200 x 2 100 mm 1 200 x 2 100 mm

   1 200 x 2 400 mm 1 200 x 2 400 mm

Indices d’isolation acoustique aw 0,75 (ISO 11654, profondeur du plénum 200 mm)

(surface entière) NRC 0,75 (ASTM C 423, profondeur du plénum 400 mm)

Réflexion de la lumière  81% (EN 410)

Surface résistant au feu   B, s2, d0 (EN 13501-1)

Résistance à l’humidité  Résistant à une humidité relative allant jusqu’à 99%

Résistance fongique  Résistant (ASTM C 1338)

Poids des panneaux  3,3 kg/m2

Teneur en formaldéhyde  Degré français Classe A+ 2011-231

  Certification GREENGUARD Qualité de l’air

   Certification GREENGUARD pour les enfants et les écoles :  

Produits à faible émission 

*Autres dimensions disponibles sur demande.

® Marque déposée - un produit HunterDouglas®. Sous réserve de modifications. © Copyright Hunter Douglas 2015. Ce document n’est pas contractuel et ne prétend pas être exhaustif. 
Pour tout autre renseignement, consulter Hunter Douglas ou ses Fabricants-Concessionnaires. Tous droits réservés pour brochures et textes relatifs aux illustrations ou échantillons.  
Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, couleurs… sans avis préalable.  MX611T00
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