
A Hunter Douglas Company

Derako Eco Silent Panel



Une acoustique et une expérience optimales

Une bonne acoustique est essentielle pour que l’expérience d’une pièce soit 

agréable. Outre le bien-être, une bonne acoustique favorise la productivité, la 

concentration, l’apprentissage et la communication dans une pièce. Combinez cela 

avec la force du bois, une grande durabilité et un aspect naturel. C’est ainsi que vous 

créez une expérience optimale et un environnement de vie et de travail plus sain. 

Système de grille en bois massif 

Le système de grille Derako est composé d’éléments en bois massif, fixés les uns 

aux autres par des chevilles en aluminium. Les panneaux sur mesure sont fixés au 

système de support Cross-Lock noir de Derako. La flexibilité du système permet une 

liberté de conception totale. Grâce aux pièces en bois debout de l’élément à grille, 

vous pouvez facilement créer une profondeur et une atmosphère de caractère dans  

la pièce.

Derako Eco Silent Panel

Le bois possède déjà des propriétés insonorisantes naturelles. Afin de renforcer 

l’insonorisation de la pièce, Derako propose désormais un complément au 

système de grille, le « Derako Eco Silent Panel ». Ces panneaux acoustiques 

sont fabriqués en laine de polyester. Les fibres de la laine proviennent à  

60 % de bouteilles PET recyclées. En outre, la laine de polyester ne contient 

aucun liant chimique indésirable ni aucune substance toxique susceptible de 

provoquer des réactions allergiques ou des irritations cutanées. 



• Matériau insonorisant à haute performance acoustique.

• Très stable dimensionnellement et élastique.

• Le nombre de panneaux est adapté exactement à votre projet de grille.

• Les dimensions correspondent à la taille du système de support de grille Derako.

•  Installation rapide et aucune perte de coupe. Il peut être placé immédiatement et est facile à découper  

sur mesure si nécessaire. 

• Produit durable. 

• Retardateur de flamme, classe de feu B-s1,d0.

• Disponible en blanc et en noir.

Avantages du Derako Eco Silent Panel
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FSC products on request. A Hunter Douglas Company
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Caractéristiques

Caractéristiques écologiques
• Recyclable (100 % PET)
• Label environnemental Öko-Tex 100 classe 1 

(ISO 17050-1) - numéro de rapport 1596
• Aucune émission de COV ou de formaldéhyde : 

Classe A+ (ISO 16000) numéro de rapport 72153D 
• Fibres de polyester jusqu’à 60 % provenant de bouteilles 

PET recyclées

Application
Convient à toutes les versions du système de grille Derako.

Absorption acoustique
Selon la norme EN/ISO 11654
D20/50: 
αw = 0,70 
NRC = 0,75 
Classe C.

Dimensions des plaques
Taille standard des plaques: 900 x 1200 x 50 mm.

Poids
Poids: 1000 g/m². Densité : 20 kg/m3.

Résistance thermique
Résiste aux températures de -30 °C à 120 °C.

Classifi cation incendie
Selon la norme EN 13501-1:2002. Selon la norme DIN 4102 
Classe B1 Classe de feu B (pas de propagation de la fl amme, 
contribution très limitée et très diffi  cilement infl ammable), indice 
de fumée s1 et indice de gouttelettes d0.

Tolérances
Longueur et largeur : max. +/- 10 mm environ 
Tolérances d’épaisseur : max. +/- 10 % environ 
Tolérances de coupe : max. +/- 10 mm environ

Entretien
La surface peut être facilement nettoyée avec un aspirateur à 
poils doux. Le matériau ne forme pas de poussière.

Traitement
La laine de polyester peut être découpée à l’aide d’une scie 
à ruban ou d’une scie à isolation sans fi l Festool ISC 240 
Li EB-Basic.    

Forme, apparence et couleur
La laine de polyester est une plaque plate aux bords droits. 
Le matériau est élastique et indéformable. Le produit est 
disponible en noir et blanc.

Caractéristiques techniques
• Insonorisant selon la norme EN ISO11654
• Résistant au feu (selon le certifi cat EN 13501-1-2002)
• Non-irritant pour la peau et les yeux 

(Rapport 10061 et 10062)
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