
Un air ambiant sain  
Panneaux acoustiques avec effet de  
purification de l’air ambiant



Que ce soit dans des écoles maternelles, des écoles, des bureaux ou à la maison – nous passons la 
majeure partie de notre temps dans des espaces fermés. Afin de protéger la santé, une bonne qualité 
d’air est essentielle. Est-ce que vous savez qu’aujourd’hui encore, des meubles, des jouets et des  
matériaux intégrés émettent des substances nuisibles dans l’air ambiant ?

L’idée : La photocatalyse
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 ! Au Japon, le recours à la photocatalyse aux 
fins de purification de l’air fait partie de l’état technique 
actuel dans de nombreux matériaux de construction depuis 
déjà de nombreuses années.

La solution : PURE GENIUS™
La lumière solaire, qui, à travers les fenêtres, brille sur le  
plafond de chambre – mais également la lumière artificielle 
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.

Fibro-Kustik PURE GENIUS™

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 consommation quotidienne à température  
ambiante... »

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

Fibro-Kustik PURE GENIUS™

Le panneau : Fibro-Kustik PURE GENIUS™
� Panneaux acoustiques selon la norme EN 13168,  
 WW DI dm / WI dm
� Avec effet de purification de l’air ambiant
� Autorisation de l‘autorité de la construction  
 allemande : AbZ 2-23.15-1622
� Laine de bois, liant minéral
� Très bonnes valeurs d’absorption acoustique αw de   
 jusqu’à 1,0
� Non combustible A2 - s1, d0, EN 13501-1
� Non inflammable B - s1, d0, EN 13501-1
� Ecologique
� Bonne perméabilité à la vapeur
� Robuste et surface résistante
� Résistance à l’impact
� Installation facile
� Multiples applications
� Design créatif
�  Disponible dans tous les couleurs RAL ou NCS 

La procédure d’essai : ISO 22197-1
L’effet de purification d’air a pu être prouvé dans le  
contexte d’un essai certifié conformément à ISO 22197-1 
dans un photoréacteur développé par le professeur  
Bahnemann (université Leibnitz de Hanovre).

40 PPB
Concentra�on 

nocive pour 
la santé

32,5 PPB
Valeur 

mesurée sans  
PURE GENIUS™

5 PPB
avec plaques 

Fibro-Kus�k PURE 
GENIUS™ après 30 jours

Un air ambiant plus propre de jusqu’à 85 %
Niveau de formaldéhyde

PPB = Parts per Billion

0761



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

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
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