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Des vacances pour  
les oreilles  
Fibro-Kustik, des solutions pour l’acoustique de vos locaux



Les panneaux en laine de bois Fibrolith sont utilisés non seulement dans les parkings 
souterrains, mais offrent également de multiples possibilités dans vos locaux laissant 
ainsi libre cours à votre imagination. Avec leur texture caractéristique, les panneaux 
répondent à l'esprit architectural d’aujourd’hui où les matériaux épurés et naturels 
sont très recherchés.

Matériaux d’isolation Fibrolith

La société
Fibrolith Dämmstoffe GmbH fait partie du groupe d’enver-
gure internationale SOPREMA. Avec des produits inno-
vants et respectueux de l'environnement, Fibrolith produit 
annuellement des centaines de milliers de panneaux en 
laine de bois pour des applications thermiques, acoustiques 
et de protection contre le feu. Notre lieu de production est 
situé dans le parc naturel des volcans d'Eifel en Allemagne.
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communautés locales.
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Le confort acoustique

L'acoustique est un élément essentiel pour créer un sentiment de confort et une ambiance 
agréable dans un espace. Si le temps de réverbération des sons est trop long, vous vous sentirez 
rapidement mal à l'aise. Les causes de cet effet désagréable sont, en général, des surfaces dures  
et lisses, pas suffisamment absorbantes.

Paramètres acoustiques
Le temps de réverbération est considéré comme la 
caractéristique principale de la qualité acoustique d'une 
pièce. Il est défini comme le temps nécessaire pour  
que le niveau sonore baisse de 60 dB après l’arrêt de 
l’émission du son.

L'intelligibilité de la parole est un autre paramètre  
acoustique important pour le confort acoustique.  
Dans différentes pièces avec le même temps de  
réverbération, l'intelligibilité de la parole peut différer. 
Mais en première approximation, on peut considérer 
que plus le temps de réverbération est court, meilleur 
est l'intelligibilité de la parole.

Réglementation acoustique
Le référentiel pour la conception et la réalisation d’espace  
est donné dans la norme NF S31-080 « Acoustique –  
Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de per-
formances acoustiques par type d'espace » (janvier 2006).

Matériaux absorbants
Les matériaux absorbants sont utilisés pour optimiser le 
temps de réverbération. Plus le coefficient d’absorption 
du matériau est important, plus le temps de réverbération 
est réduit.

La solution optimale – les plafonds 
acoustiques
Le plafond offre généralement la plus grande surface  
libre d'une pièce – un plafond acoustique permet  
donc d'obtenir la plus grande réduction du temps de 
réverbération. Lorsqu’il n'est pas possible d'installer  
un plafond acoustique complet, les ilots pour plafond  
et/ou des éléments muraux absorbants peuvent  
également fournir l'absorption acoustique requise.

Grâce à leur structure de laine de bois absorbant le son, les 
panneaux Fibro-Kustik peuvent être utilisés pour réaliser 
des plafonds acoustiques, des panneaux muraux, ainsi 
que des ilots et des baffles particulièrement efficaces.
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Les panneaux acoustiques
Fibro-Kustik
Dalles de plafond, écrans séparateurs, panneaux muraux et ilots de plafond en Fibro-Kustik  
améliorent l'acoustique de la pièce et créent un confort naturel. Grâce à leur structure à porosité  
ouverte, les panneaux atteignent de très bonnes valeurs d'absorption acoustique. La texture  
caractéristique des panneaux en laine de bois offre de multiples possibilités créatives.

Caractéristiques du produit/bénéfices
� Autorisation de l'autorité de la construction  
 allemande : AbZ 2-23.15-1622

� Panneaux acoustiques selon la norme EN 13168,  
 WW DI dm / WI dm

� Laine de bois, liant minéral

� Ecologique

� Bonne perméabilité à la vapeur

� Bon coefficient d’absorption αw supérieur à 0.85

� Robuste et surface résistante

� Résistance à l’impact

� Installation facile

� Multiples applications

� Design créatifModèle de panneaux
Les panneaux acoustiques Fibro-Kustik sont disponibles 
en quatre modèles : Florence, Barcelone, Paris et Berlin. 
Ils diffèrent par leur réaction au feu et leur dimension des 
fibres de laine de bois.

Tournez la page et partez en voyage intervilles avec nous !

Fibro-Kustik
Les Panneaux acoustiques Fibro-Kustik sont fabriqués 
avec des matières premières renouvelables de la région. 
Comme les gens, le paysage et la météo, les panneaux ont 
également leur propre identité : forte et robuste, bien sûr. 
Que ce soit dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels ou publics comme les restaurants, les bureaux, 
les écoles, les crèches, les salles de sport, les installations 
de production, les salles de spectacles, les théâtres, les 
cinémas ou les magasins, partout où l'acoustique doit  
être améliorée avec de nouvelles exigences créatives,  
nos panneaux de laine de bois entrent en jeu.

Réaction au feu
� Non combustible A2 - s1, d0, EN 13501-1

� Non inflammable B - s1, d0, EN 13501-1
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Coefficient d’absorption αs 
Le coefficient d’absorption αs des panneaux Fibro-Kustik 
 non enduits est influencé par la structure ouverte de sa 
surface et par la conception des locaux. Ils réduisent les 
niveaux de bruit, améliorent l'acoustique de la pièce et 
optimisent le temps de réverbération.

Résistance à l’impact
Les panneaux Fibro-Kustik sont résistants aux chocs  
de balle et ballon pour des épaisseurs supérieures à  
25 mm. Cette condition est essentielle pour les  
installations sportives et de loisirs.

� Rapport d’essai (mur) : 
 903 1238 000-1/MAN/H, MPA Stuttgart

� Rapport d’essai (plafond) :  
 903 1238 000-2/MAN/H, MPA Stuttgart

Résistance balistique
La résistance balistique est une caractéristique parti- 
culière des panneaux d'épaisseur égale et supérieure  
à 25 mm. Les panneaux Fibro-Kustik sont un effet  
retardateur de recul et réduisent l'impact balistique. 
Cette propriété est nécessaire pour les revêtements  
muraux et de plafonds des stands de tir.

� Rapport d’Expert : No. 2011/007 

Couleur et design
Qu'ils soient naturels ou colorés, avec une structure fine 
ou super fine – les panneaux Fibro-Kustik répondent  
à l'esprit architectural d’aujourd’hui avec leur texture  
caractéristique, ces matériaux épurés et naturels sont très 
recherchés. Les panneaux Fibro-Kustik sont disponibles 
en usine avec leur apparence naturelle et un potentiel de 
couleur extrêmement varié des nuanciers RAL ou NCS.
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� Réaction au feu : B - s1, d0 difficilement inflammable

� Laine de bois : super fine, approx. 1 mm

� Dimensions (mm) : 1200  x 600, 1000 x 600*, 600  x 600

� Epaisseurs (mm) : 15*, 25*, 35, 50

� Réaction au feu : A2 - s1, d0 non-combustible

� Laine de bois : super fine, approx. 1 mm

� Dimensions (mm) : 1200  x  600, 1000  x 600*, 600  x  600

� Epaisseurs (mm) : 15*, 25*

* Format 1000 x 600 mm et épaisseurs 15 et 25 mm disponibles sur demande

Escapade dans les villes
Fibro-Kustik
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� Réaction au feu : B - s1, d0 difficilement inflammable

� Laine de bois : super fine, approx. 1 mm

� Dimensions (mm) : 1200  x 600, 1000 x 600*, 600  x 600

� Epaisseurs (mm) : 15*, 25*, 35, 50

� Réaction au feu : B - s1, d0 difficilement inflammable

� Laine de bois : fine, approx. 2 mm

� Dimensions (mm) : 1200  x 600, 1000  x 600*, 600  x 600

� Epaisseurs (mm) : 15*, 25*, 35, 50

� Réaction au feu : A2 - s1, d0 non-combustible

� Laine de bois : fine, approx. 2 mm

� Dimensions (mm) : 1200  x  600, 1000 x 600*, 600  x  600

� Epaisseurs (mm) : 15*, 25*

* Format 1000 x 600 mm et épaisseurs 15 et 25 mm disponibles sur demande

Les panneaux Fibro-Kustik 
peuvent également être 

livrés avec purification d’air 
photocatalytique. 

Plus d’informations à la  
page 23.
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Ecoles et crèches

Lors de la rénovation des plafonds des établissements d'enseignement, il faut non seulement  
améliorer l'acoustique, mais également minimiser les risques pour la santé. L'exposition au bruit 
pour le personnel et les enfants a longtemps été négligée.

Solution
La porosité ouverte et l'absorption acoustique 
font des panneaux acoustiques en laine de bois 
Fibro-Kustik, avec de la laine minérale, une 
solution idéale pour améliorer le temps de 
réverbération de locaux. La structure ramifée et 
la laine minérale située en arrière des panneaux, 
absorbent littéralement les ondes sonores.

Les panneaux Fibro-Kustik répondent en même 
temps aux exigences des réglementations  
européennes contre l’incendie avec leur réaction 
au feu B1 s1, d0 ou A2-s1, d0 (classes pour  
matériaux de construction selon EN 13501-1). 

De plus, les cinq couleurs des groupes d’enfants de la 
crèche devaient être intégrées dans la conception du pla-
fond. L'inspiration pour l'aspect géométrique du plafond 
été le jeu « Tetris » des années 80, dont le graphisme et 
les couleurs vives répondent à une tendance actuelle et 
rappellent en plus les blocs de construction pour jouer.

Exigences
En France, les exigences concernant l’acoustique dans 
les établissements d’enseignement sont données par 
l’arrêté du 25/04/2003. L'article 5 de l'Arrêté impose des 
valeurs de temps de réverbération à respecter dans les 
locaux meublés en fonction des différents types  
d'utilisation et des volumes.

Dans « l’exemple pratique » suivant, nous illustrons cette 
problématique avec le cas d’une salle polyvalente d’une 
crèche allemande qui doit respecter la norme  
DIN 18041:2004 similaire aux exigences françaises.

Le temps de réverbération imposé pour la salle pour 
un volume d'environ 175 m3 est de 0,55 s ± 20 %. Cette 
exigence n‘était pas respectée par le plafond existant.
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Exemple pratique
Avec le nouveau plafond acoustique composé de panneaux Fibro-Kustik, le temps de réverbération a pu être réduit de 
plus de 50 % dans certaines zones. Remarque d'un éducateur : « des vacances pour les oreilles »

Salle polyvalente de la crèche avant rénovation du plafond

Nouveau plafond acoustique avec les couleurs des cinq groupes d´enfants.

La comparaison montre clairement la réduction du temps de réverbération 
de 2 secondes. Essai réalisé par : BAE Fiedler - Büro für Akustik & 
Engineering, Prüfbericht Nr. BAE 16-302.
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Equipements sportifs et de loisirs

Dans les gymnases, piscines, salles de sport ou aires de jeux intérieures, un nombre important de 
personnes se déplacent dans un espace limité. Avec les cris, les applaudissements ou la musique, 
le niveau sonore peut être élevé. Les conditions architecturales ainsi que les surfaces lisses et dures 
du sol et des murs renforcent également le niveau de bruit.

Exigences
La construction de salles de sport est réglementée en  
Allemagne, selon les normes suivantes :

� DIN 18041 et DIN 18032-1 « Salles de sport – Salles  
 et espaces clos de sport et à usages multiples –  
 Partie 1 : Principes de planification ».

� DIN 18032-4 « Salles sportives – Salles de  
 gymnastique, de jeux et à usages multiples –  
 Partie 4 : Rideaux de séparation à doubleface ». 

Pour les salles de sport sans public avec une exploitation 
simple et pour des volumes de 2200 à 8500 m³, la norme 
DIN 18041 impose des temps de réverbération de 1,7 à 
2,5 secondes : Pour les salles avec une exploitation par 
plusieurs groupes simultanément 1,4–2,0 secondes et 
pour les salles polyvalentes et les salles de sport avec 
public de 1,1 et 1,4 secondes. Pour se conformer à cette 
exigence, il faut des panneaux acoustiques muraux et de 
plafond résistants à l'impact. 

Solution
Les panneaux acoustiques absorbants le son de 
Fibrolith peuvent être utilisés, à la fois, comme 
revêtements muraux et plafonds, et répondent 
aux temps de réverbération requis pour les  

 salles de sport.

L'Institut des essais de matériaux de l’Université 
de Stuttgart (MPA) atteste que les panneaux  

 Fibro-Kustik ayant une épaisseur ≥ 25 mm sont 
 résistants aux impacts de balle et de ballon :

� Rapport d’essai mur :  
 903 1238 000-1/MAN/H, MPA Stuttgart

� Rapport d’essai plafond :  
 903 1238 000-2/MAN/H, MPA Stuttgart

 Avec bonnes propriétés de réaction au feu, les 
 panneaux Fibro-Kustik respectent les  

 classements exigés par les réglementations  
 européennes contre l’incendie.
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Exemple pratique
En plus des avantages acoustiques, les revêtements muraux et de plafond Fibro-Kustik dans les installations sportives  
et de loisirs offrent une ambiance conviviale et moderne, ainsi qu'un confort optimal. Avec ces différents formats, de 
largeurs de fibres fines et superfines, naturelle ou colorées, les panneaux Fibro-Kustik peuvent être utilisés pour  
réaliser vos nouvelles créations originales.
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Bâtiments de bureaux

Dans les bureaux modernes et les bâtiments administratifs, des espaces ouverts et généreux sont 
de plus en plus réalisés. Ces espaces contribuent à une meilleure communication interne et à une 
réduction des niveaux hiérarchiques. Sans mesures acoustiques appropriées qui réduisent le niveau 
sonore, la mauvaise acoustique de l’espace dans ces lieux de travail peut avoir un effet négatif sur 
la productivité et le bien-être des employés.

Exigences
La norme NF S31-080 « Acoustique – Bureaux et  
espaces associés – Niveaux et critères de performances  
acoustiques par type d'espace » recommandent des  
matériaux absorbants le son, afin de réduire le niveau de 
bruit dans les salles de bureau. Pour les bureaux ouverts  
ou « open space », ce sont les normes NF S31-199  
« Acoustique – Performances acoustiques des espaces  
ouverts de bureaux » et EN ISO 3382-3 « Acoustique – 
Mesurage des paramètres acoustiques des salles –  
Partie 3 : Bureaux ouverts » qui s’appliquent.

Mots clés : NF S31-080, NF S31-199, EN ISO 3382-3

Solution
Avec les panneaux Fibro-Kustik, vous pouvez  
également créer des écrans pour séparer les  
espaces de travail en plus des revêtements  
muraux et de plafond. Le temps de réverbération 
peut être ainsi considérablement réduit dans les  
« open space » ou dans des zones confidentielles.

Les panneaux Fibro-Kustik sont fabriqués à partir 
de matières premières naturelles et en respectant 
l'environnement. Ils sont biologiquement inoffensifs 
et ont un haut niveau de perméabilité à la vapeur 
d’eau, ce qui permet ainsi d’assurer un confort 
optimal.

Avec ses bonnes propriétés de réaction au feu, les 
panneaux Fibro-Kustik respectent les classements 
exigés par les réglementations européennes contre 
l’incendie.
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Exemple pratique
Les revêtements muraux et de plafond Fibro-Kustik, naturels ou colorés, dans les cages d'escalier ou comme écrans 
séparateurs d’espace, assurent une bonne acoustique dans les bureaux. Les panneaux acoustiques fixés ou suspendus 
optimisent le temps de réverbération et améliorent la compréhension des échanges.
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Restauration

Les restaurants ou bars modernes ont fréquement des espaces importants et de hauts plafonds.  
Ils sont souvent ouverts et sombres, selon les tendances du moment, ce qui peut avoir un effet  
négatif sur le niveau de bruit. Pour que les clients se sentent à l'aise, puissent profiter de leur repas 
et se détendre, une ambiance acoustique agréable est essentielle. Une expression allemande dit 
que « votre œil et votre oreille mangent aussi »; la qualité d’un restaurant est l’équilibre parfait 
entre la nourriture, le cadre et l’ambiance des lieux.

Solution
Les panneaux Fibro-Kustik avec leur texture  
caractéristique en laine de bois répondent aux  
exigences de l'architecture contemporaine. Dans les 
restaurants modernes, les cafés ou les bars, les  
produits épurés et robustes fabriqués à partir de  
matériaux naturels sont de plus en plus demandés.

Les panneaux acoustiques Fibrolith sont adaptés à la fois 
aux revêtements muraux ou de plafond créatifs et aux 
écrans séparateurs de pièces. Des ilots ou des baffles 
peuvent également être réalisés individuellement avec 
Fibro-Kustik et le posage « Do-it-yourself » est possible. 
Les panneaux peuvent être livrés dans toutes les cou-
leurs RAL ou NCS. Il y a un design qui convient à chaque 
concept gastronomique.

Exigences
Pour la conception acoustique des restaurants, la norme 
de référence peut être également la NF S31-080  
« Acoustique – Bureaux et espaces associés – Niveaux et 
critères de performances acoustiques par type d'espace ».

Cependant, la pratique montre que, malgré les exigences 
de la norme, les temps de réverbération, le niveau de 
bruit et l’intelligibilité de la parole sont souvent altérés.

Dans les restaurants, les plafonds acoustiques  
Fibro-Kustik ont fait leurs preuves pour absorber du son. 
En outre, les écrans séparateurs de salle en panneaux  
Fibro-Kustik peuvent aider à améliorer l'acoustique de la 
pièce.
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Idées et inspirations
Les panneaux acoustiques naturels Fibro-Kustik s´accordent harmonieusement avec des poutres en bois exposées dans 
un parc aquatique (image en bas à gauche), tout comme dans un bar à cocktails traditionel de style colonial avec des 
nuances dorées appropriées et intemporelles.
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Pour vendre des produits ou des services avec succès, les espaces de vente doivent répondre à tous 
les sens pour que les consommateurs se sentent à l'aise. Le bruit ou le niveau sonore ambiant peut  
dégrader la communication et entraîner du stress. Les deux entrainent de mauvaises conditions 
d'achat et de vente. En plus de bonnes propriétés acoustiques, les matériaux utilisés pour les  
revêtements muraux et de plafond doivent également satisfaire aux exigences visuelles et s'intégrer 
harmonieusement dans le design du magasin.

Exigences
Les locaux commerciaux sont des espaces accessibles  
au public. Les exigences particulières en matière  
d'accessibilité s'appliquent. Elles ne concernent pas  
seulement les personnes ayant une déficience  
motrice ou visuelle, mais également les personnes  
souffrant d'une déficience auditive. Le traitement  
acoustique des locaux est donc concerné.

Solution
Dans les magasins et les espaces de vente, les  
panneaux Fibro-Kustik offrent des possibilités de  
création quasiment illimitées. L'avantage est double :

� les panneaux acoustiques avec leur texture naturelle  
 et épurée, peuvent être produits dans n'importe  
 quelle couleur pour répondre aux designs modernes  
 des magasins.

� les murs, plafonds, et presque toutes les surfaces  
 des espaces de vente peuvent être revêtues des  
 panneaux acoustiques.

Boutiques et locaux
commerciaux
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Idées et inspirations
Que ce soit des dalles de plafond, des revêtements de plafonds, des baffles, des ilots, des cloisons dans des vestiaires,  
des écrans séparateurs de salle ou des tabourets – les panneaux de Fibro-Kustik donnent à la boutique un aspect  
moderne et naturel et, en même temps, améliorent le confort acoustique de l’espace. Essayez-les!

Idées et inspirations : possibilités polyvalentes d'application avec des panneaux Fibro-Kustik, pour améliorer le confort acoustique de vos pièces.
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Stand de tir

Les stands de tir sont obligés d’être conformes à la législation et d’assurer la sécurité de l'utilisateur. 
En plus des exigences acoustiques, les matériaux de construction avec des propriétés mécaniques 
appropriées doivent être utilisés.

Solution
Grâce à leurs excellentes valeurs d'absorption 
acoustique, les panneaux Fibro-Kustik sont  
particulièrement adaptés à l'isolation acoustique  
des stands de tir sportif. La texture caractéristique  
des panneaux de laine de bois avec de la laine  
fine ou super fine « absorbe » littéralement le  
son des tirs et assure un environnement  
acoustiquement agréable.

En ce qui concerne la sécurité, les panneaux  
Fibro-Kustik ont d‘excellentes propriétés de  
anti-rebond. Un rapport d'expert concernant  
les propriétés de anti-rebond des panneaux  
Fibro-Kustik est disponible sur demande.

Avec des bonnes réactions, les panneaux  
Fibro-Kustik peuvent également être utilisés pour 
les exigences de protection contre l'incendie.

Exigences
Les éléments d'un chemin de tir (parois latérales et  
plafonds) doivent être à l'épreure des balles et rebond 
sans danger dans les sens du feu.
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Exemple pratique
Dans la zone de tir d'un club de sport, les murs et les plafonds sont recouverts de panneaux Fibro-Kustik, mais  
également les colonnes et les poutres. En plus des propriétés fonctionnelles, la conformité aux exigences de  
bioconstruction des panneaux était un critère important pour le club.
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Mise en œuvre

Chant droit

Types d'arêtes
Les panneaux Fibro-Kustik sont disponibles avec différentes formations de 
bord pour toutes vos application. 

Accessoires 
Les panneaux Fibro-Kustik peuvent 
être montés directement sur des 
ossatures métalliques traditionnelles 
avec des profilés type CD. Pour les 
structure en bois, nous recomman-
dons d’utiliser des tasseaux avec des 
sections transversales ≥ 80 x 30 mm. 
Nous recommandons nos systèmes 
de rails pour plafonds acoustiques 
montés par insertion. 
Pour la fixation sécurisée des  
panneaux Fibro-Kustik sur  
ossature métallique ou en bois, 
nous recommandons des vis  
autoperceuses avec protection  
antirouille et avec des têtes 
blanches ou beiges, adaptées à 
l'épaisseur et à la couleur des 
 panneaux.

Chant chanfreiné

Chant droit et feuilluré 
avec une largeur de  
5 mm

Fixation  
directe

Fixation  
par insertion

Système à 
ossature invisible

Chant droit pour système 
par insertion

Chant chanfreiné et rainuré ; 
pas démontable

Chant droit et feuilluré

Chant chanfreiné et  
feuilluré
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Contstruction de dalles
Les panneaux Fibro-Kustik peuvent être vissés  
directement sur l’ossature en métal ou en bois. 

Montage par insertion
Divers systèmes de rails peuvent être utilisés pour le  
montage par insertion.

Exemple : Panneaux Fibro-Kustik 1200 x 600 mm avec chants droits. 
Visser directement sur une ossature métallique (type profilé CD).

Exemple : Panneaux Fibro-Kustik 1200 x 600 mm avec chants droits. 
Installation par insertion à ossature apparente.

Exemple : Panneaux Fibro-Kustik 1200 x 600 mm avec chants  
chanfreinés. Visser directement sur une ossature en bois de  
80 x 30 mm.

Profilé CD

Ossature métallique

OssatureRaccord pour profilé CD

Système de rail

Tasseau de bois 80 x 30 mm
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« Square » – design : Ann-Kristin Büttner « light and shadow » – design : Ann-Kristin Büttner

Spirit of Wood ®

Du panneau de laine de bois classique naturel aux baffles colorés nous appelons cela  
« Spirit of Wood® »

Nous donnons aux maîtres d'ouvrage et aux concepteurs 
la possibilité de développer eux-mêmes leurs objets  
acoustiques pour les murs et plafonds. Le « Spirit of 
Wood® » n'est pas un produit que nous livrons, mais 
une idée, une pensée, un « esprit » qui dort en chacun 
de nous. Prévoyez-vous de construire des crèches, des 
écoles ou des immeubles de bureaux?

Fermez vos yeux et imaginez votre solution acoustique 
individuelle et unique. Que ce soit la couleur, la  
structure ou la forme – faites-nous participer à vos idées!
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Brochure : Un air ambiant sain

www.fibrolith.de/fr

Un air ambiant sain

Les plafonds de chambres font partie des plus 
grandes surfaces inutilisées dans tout immeuble. 
Pourquoi est-ce que nous ne les laissons pas 
travailler pour nous et purifier l’air ambiant ?  
À l’intérieur, les plafonds acoustiques de  
Fibrolith peuvent faire tout ce qui fonctionne  
à l’extérieur avec les rues, les façades ou les 
toits. Comment ? Avec la photocatalyse ! 

S’y ajoutent les oxydes d’azote (NOX), qui polluent l’air 
ambiant à travers les émissions de véhicules ou de 
centrales à charbon.

La solution : PURE GENIUS™

La lumière solaire, qui, à travers les fenêtres, brille sur le 
plafond de chambre – mais également la lumière artifi-
cielle de lampes – active la fonction de purification d’air 
des panneaux Fibro-Kustik PURE GENIUS™. Ainsi, des 
gaz nuisibles, comme les VOCs (par ex. formaldéhyde) et 
les NOX (par ex. les gaz d’échappement des voitures) sont 
retirés de l’air ambiant. De plus, des odeurs (par ex. fumée 
de cigarettes ou odeurs de cuisine) peuvent être réduites. 
Le risque d’une contamination microbienne est aussi 
considérablement réduit. Tout cela veille à un air ambiant 
plus sain. 

Le problème : Des substances nuisibles dans l’air
Sur son site Web, le ministère de l’environnement, de  
la protection, de la nature et de la sécurité nucléaire  
allemande écrit ce qui suit :   
 
« Des composés organiques volatiles, pour lesquels  
l’abréviation anglaise (Volatile Organic Compounds)  
a largement trouvé application, sont présents dans  
n’importe quel intérieur (voir également les résultats de 
l’étude environnementale allemande relative à la santé). 
Il s’agit d’une multitude de substances synthétiques et  
naturelles, qui sont déjà émises par différents matériaux 
et produits de l’aménagement intérieur et de consomma-
tion quotidienne à température ambiante... »

Les types de panneaux avec PURE GENIUS™
En option, tous les panneaux acoustiques « Fibro-Kustik » 
peuvent être livrés avec revêtement à effet de purification 
d’air PURE GENIUS™.
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Vous trouverez plus d’informations ainsi que  
les coordonnées des interlocuteurs à votre  
disposition pour répondre à vos questions et 
exigences individuelles sur le site 
www.fibrolith.de/fr

Fibrolith Dämmstoffe GmbH
An der L83
D-56746 Kempenich

Tél. : +49 (0) 26 55 / 95 92-0
Fax : +49 (0) 26 55 / 95 92-18
E-Mail : info@fibrolith.de
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