
ACOUSTIC ARTWORK | Produits acoustiques



Une fusion d'acoustique et de design

Détails Techniques

Composition de l’écran

•  Panneau de fibres PET 9 mm.
 

Éléments de design intérieur absorbant le son
La gamme de produits ACOUSTIC ARTWORK comprend 
des produits acoustiques fabriqués à partir de feutre PET et 
conçus pour améliorer l’acoustique des pièces. Dans la 
poursuite de cet objectif, des compositions créatives voient 
le jour pour le bureau moderne où le bien-être des employés 
est une priorité.

Acoustique d'en haut

Les Clouds ACOUSTIC ARTWORK sont une solution pour le 
plafond qui améliore l’acoustique des bureaux. Telle une ombre, ce 
cloud acoustique est toujours là pour absorber efficacement les 
sons ambiants. Grâce à ces éléments acoustiques, vous pourrez 
créer un environnement acoustiquement confortable, tant pour le 
travail que pour la détente.

Le système ACOUSTIC ARTWORK se compose de trois 
types de produits en feutre PET muraux ou plafonniers 
(Partitions, Clouds, Tiles). Outre l’amélioration de l’acous-
tique, ces produits sont également parfaitement adaptés 
pour remplir d’autres fonctions : diviser et créer des espaces 
de bureau, et concevoir un intérieur unique.

 

GypseMaçonnerie Bois

Set de suspensions

•  Un seul produit peut être suspendu par set ;

•  Le set comprend un montage au plafond (maçonnerie /
 bois / gypse) ; 

• Câble métallique Ø1,5 mm L-50-2000 mm ;
• Pince à câble réglable ;

• Deux câbles métalliques Ø1,5 mm avec plaques
métalliques L-1500 mm.

Diviser et créer des espaces

Avec l’aide des cloisons ACOUSTIC ARTWORK, vous pouvez 
facilement diviser une pièce en différentes zones. Par exemple, 
vous pouvez créer des espaces de travail et de détente séparés ou 
un espace de travail individuel semi-privé. Ces cloisons vous 
permettront également d’aménager un espace séparé pour les 
réunions, la détente ou les ateliers créatifs dans un bureau à aire 
ouverte.



La gamme

Clouds PET

Cloisons PET

Carreaux PET

Textures et Matériaux

ZB0 PLAIN ZB1 DOT ZB2 HEX ZB3 FLOW ZB4 DISCO ZB5 GRATE800, 1200 800, 1200
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Un large éventail d'applications

Les panneaux acoustiques conviennent parfaitement comme 
éléments décoratifs pour de nombreux espaces du bureau : les 
murs des espaces de travail et des zones de détente ou des 
couloirs et des niches qui servent d’oasis de paix et de tranquillité 
pour se détendre ou effectuer des tâches qui exigent un certain 
niveau de concentration.

Un outil pour gérer les flux de personnes
Nos ACOUSTIC ARTWORK seront un excellent outil pour gérer les flux des employés de bureau et des visiteurs en orientant ou en limitant 
leurs déplacements. Les ACOUSTIC ARTWORK permettent de séparer facilement les lieux de travail des passages dont le trafic de 
personnes plus intense s’accompagne également d’un niveau plus élevé de nuisances sonores. D’excellentes propriétés d’absorption 
acoustique s’avéreront très utiles dans ce cas.



Pour en savoir plus, consultez interieurs.com.tn ou composez le (+216) 71 86 36 11 |  71 85 46 66 | E-mail : Interieurs@interieurs.com.tn

TUNIS
Route de La Soukra, km 13
Sidi Fradj Tunis Tunisie
Tél. (+216) 71 86 36 11
Fax. (+216) 71 86 35 92
show@interieurs.com.tn   

SOUSSE KANTAOUI
BD du 14 Janvier Imm.George
Karam Kantaoui, Sousse
Tél. (+216) 73 34 61 46
Mobile. (+216) 28 72 10 00
sousse@interieurs.com.tn    

SFAX
Croisement route Menzel Cheker
et Hazem Bourguiba Sfax
Tél/ Fax. (+216) 74 62 54 67
Mobile. (+216) 29 588 548
sfax@inerieurs.com.tn  

SIÈGE / USINE  
Zone Industrielle Sidi Daoud
Tunis
Tél. (+216) 71 85 46 66 
Fax. (+216) 71 85 46 60
meubles@interieurs.com.tn    

BÉJA
Cité El Ons, Route Maaguoula
Autoroute Tunis Béja
Mobile. (+216) 27 43 32 33
(+216) 29 46 69 36 
beja@interieurs.com.tn 

ABIDJAN
Rond Point Solibra, Boulevard 
VGE Abidjan Côte D’Ivoire
Tél. (+225) 27 21 26 56 64
Mobile. (+225) 07 87 20 39 30 
commecial1@interieurs.ci   

Un environnement acoustique convivial
Tout les produits ACOUSTIC ARTWORK, absorbent certains sons ambiants, réduisent sensiblement la réverbération et ajoutent un 
sentiment de confort acoustique à votre espace.


