Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

Calin260
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 280 cm
260 g/m2
Composition : polyester
Nombre de coloris : 16 dont blanc
Réaction au feu : M1

Toile acoustique grande largeur, aspect
lin, très bonne transparence acoustique.

Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

SIRET : 428455463 00029 - APE : 9001Z
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER DE PARIS - Etablissement 20041 - Guichet 00001 - N° de compte : 1094839Y020 - Clé RIB : 65
IBAN : FR29 2004 1000 0110 9483 9Y02 065 - BIC : PSSTFRPPPAR

Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

City
Toile texturée acoustique, motif grillagé
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 140 cm
340 g/m2
Composition : 100% polyester recyclé - Ecolabel EU Oeko-Tex
Nombre deStandard
coloris : 100
30
Réaction au feu : B1

Résistance à l'abrasion : Grade A
100 000 cycles
Certification : EU Ecolabel
Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Descriptif City

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

Coton75-FR
Toile en coton léger type mousseline
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 300 cm
75 g/m2
Composition : 100% coton
Coloris : blanc pur
Réaction au feu : résistant à la flamme
Transparent, très bonne transparence acoustique.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

Dillon
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 170 cm
220 g/m2
Composition : 100% Polypropylène
Nombre de coloris : 32
dont
blanc
Réaction
au feu : B, s2, d0

Toile texturée acoustique, maillage
rustique

Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles
Certification : EU Ecolabel
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Habillage enceintes acoustiques - Fiche technique
23/09/2020

Grid-TH
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 140 cm
290 g/m2
Composition : Trevira CS
Nombre de coloris : 11
Réaction au feu : M1

Toile transonore pour enceintes ou
panneaux acoustiques

Résistance à l'abrasion : 70000 cycles
(ISO 12947-2)
Certification : EU Ecolabel
Oeko-Tex 100

faible épaisseur, compatible avec pose pliée.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la
réalisation de trappes de visite ajourées.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit.
La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre
sonore, y compris dans les aiguës.
Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont
disponibles.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.
Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.
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Habillage enceintes acoustiques - Fiche technique
23/09/2020

GridPad III
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Toile acoustique transonore double
trame. Face avant grillagée, face arrière
molletonée.

Largeur de lé : 160 cm
318 g/m2
Composition : 100% polyester
Nombre de coloris : 24 dont noir
Réaction au feu : EN 1021-1/2

Résistance à l'abrasion : 70,000 cycles
Certification : EU Ecolabel

Bonne transparence acoustique. Label Oeko-Tex.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la
réalisation de trappes de visite ajourées.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit.
La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre
sonore, y compris dans les aiguës.
Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont
disponibles.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.
Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.
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Habillage enceintes acoustiques - Fiche technique
23/09/2020

GridPad III rouleau de 25 ml
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Toile acoustique transonore double
trame. Face avant grillagée, face arrière
molletonée.

Largeur de lé : 160 cm
318 g/m2
Composition : 100% polyester
Nombre de coloris : 24 dont noir
Réaction au feu : EN 1021-1/2

Résistance à l'abrasion : 70,000 cycles
Certification : EU Ecolabel
rouleau de 25 ml (25ml)

Bonne transparence acoustique. Label Oeko-Tex. Tarif au
rouleau de 25 ml.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la
réalisation de trappes de visite ajourées.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit.
La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre
sonore, y compris dans les aiguës.
Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont
disponibles.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.
Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.
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Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

PolyGL-230
Toile acoustique. Aspect toilé fin
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 280 cm
230 g/m2
Composition : polyester
Nombre de coloris : 16 dont blanc
Réaction au feu : M1
Coefficient d'absorption acoustique selon ISO 11654 :
0,55 (M) classe D (tube d'impédance, lame d'air 60 mm)
Aspect toilé fin. Grande largeur

Résistance à l'abrasion : 35000 cycles
Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

PolyGL-270
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Toile acoustique. Aspect toilé fin. Grande
largeur.

Largeur de lé : 280 cm
270 g/m2
Composition : polyester FR
Nombre de coloris : 22
dont
blanc
Réaction
au feu : M1
Coefficient d'absorption acoustique selon ISO 11654 :
0,25 (H) classe E (tube d'impédance, lame d'air 60 mm)

Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

Suxen
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Toile transonore extensible dans les deux
dimensions, double trame, Maillage stylé
et élégant

Largeur de lé : 173 cm
300 g/m2
Composition : polyester
Nombre de coloris : 15
Réaction au feu : BS EN 13501-1 Adhered Class B, s2,d0
- EN 1021-1 Cigarette - EN 1021-2 Allumette - BS 7176 LH

Résistance à l'abrasion : 100 000
cycles
Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Toile acoustique - Fiche technique
23/09/2020

Vega 265 M1
Crêpe fin
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 170 cm
265 g/m2
Composition : Trevira CS
Nombre de coloris : 21 dont blanc
Réaction au feu : M1

Résistance à l'abrasion : Sec: 4 (ISO
105 - X12:2002)
Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autre tissus peuvent être proposés quand des caractérisques techniques ou
esthétiques particulières sont requises.
En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits
vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement,
home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml :
30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
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Habillage enceintes acoustiques - Fiche technique
23/09/2020

Voile35-M1
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 300 cm
35 g/m2
Composition : 100% polyester
Nombre de coloris : 2 (or, argent)
Réaction au feu : M1

Certification : Oeko-Tex 100

Très transparent. Excellente transparence acoustique.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la
réalisation de trappes de visite ajourées.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit.
La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre
sonore, y compris dans les aiguës.
Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont
disponibles.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.
Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.
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Habillage enceintes acoustiques - Fiche technique
23/09/2020

Voile95-M1
22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 300 cm
95 g/m2
Composition : 100% polyester
Nombre de coloris : 15
Réaction au feu : M1

Certification : Oeko-Tex 100

Transparent. Excellente transparence acoustique.

Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la
réalisation de trappes de visite ajourées.
Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité,
durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque
produit.
La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre
sonore, y compris dans les aiguës.
Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.
N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont
disponibles.
Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.
Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)
Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.
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