
MuffleBaffle Fabric

Avantages :

MuffleBaffle Fabric a été conçu pour offrir des propriétés acoustiques de haute perfor-
mance afin d’aider à réduire l’écho et la réverbération excessive. Avec son design mini-
maliste et sa finition épurée, la toile MuffleBaffle est parfaitement adaptée aux bureaux 
ouverts, aux écoles, 

Absorption acoustique de classe A 

Disponible dans une large gamme de couleurs 

Facilement démontable  

Peut être installé à différentes hauteurs et angles pour créer un design esthé-

Installation rapide et facile

Idéal pour les espaces ouverts 
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Styles

DROIT



Spécifications des produits

      Fire

Le panneau central en tissu MuffleBaffle a été testé et offre un classement au feu de classe O 
selon BS476 : Partie 6.
Le revêtement en tissu est conforme à la norme :
Cara Fabric : Classe 1 selon BS476 : Partie 7 et EN1350-1 Classe B, s1, d0.

      Poids

Nos panneaux de tissu MuffleBaffle pèsent 4 kg/m2.

Dimensions du produit
MuffleBaffle offre une double fonctionnalité, agissant à la fois comme un traitement acoustique et une pièce 
décorative. Le tissu du MuffleBaffle est fabriqué sur tous les côtés, une ligne de jonction du tissu apparaîtra 
sur 3 bords du baffle.  
Le baffle acoustique en tissu léger est fabriqué en fibre de verre haute densité, un matériau d’absorption sonore 
impressionnant qui confère au MuffleBaffle ses hautes performances acoustiques - classe A.
Une large gamme de couleurs et un design sans cadre offrent de nombreuses options de conception pour 
s’adapter parfaitement à votre espace.

Remarque : tous les poids sont approximatifs 

      Performances acoustiques

NRC | 0.90
Classe acoustique | CLASSE A
Autres informations disponibles sur demande
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Épaisseur(mm): 40

300m
m

Épaisseur(mm): 40

1200mm

600m
m

1800mm

Épaisseur(mm): 40 600m
m

1800mm

Épaisseur(mm): 40 300m
m
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Installation

Le tissu MuffleBaffle a été conçu pour une installation facile et chaque baffle est fourni avec les fixations 
d’installation requises. Chaque chicane est fournie avec toutes les fixations nécessaires. L’installation est 
simple. 

Chaque baffle est fourni avec 2 crochets en spirale, des câbles de 2 m et des crochets à œillet. Les crochets 
doivent être vissés au liège sur le bord du baffle, en veillant à ce que le crochet en spirale ne semble pas 
faire face au baffle. Une fois que le baffle a été correctement suspendu et mis à niveau, coupez l’excédent 
de fil avec une pince coupante. 

Tolérance dimensionnelle : +/- 3 mm

MuffleBaffle kit de suspension
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Couleurs

Nous fabriquons des feuilles de tissu MuffleBaffle dans une gamme de couleurs et 
d’épaisseurs de 12/24 mm, toutes stockées et transformées dans notre usine des 
Midlands.

Vit      EJ184

Lead                EJ104

Lossie             EJ197

Lora                EJ187

Chaucer          EJ172

Lerwick          EJ194 Cluanie          EJ180

Glass    EJ004

Spray             EJ033

Tummel        EJ038

Ronay            EJ189

Hillswick        EJ190

Dolphin          EJ105

Lomond         EJ192

Pitlochry       EJ076

Easdale         EJ188 Walten          EJ011

Denny            EJ196 Black                EJ138

Galilee             EJ125

Austen              EJ173

Maree              EJ195

Adriatic           EJ154

Beltane           EJ193

FairIsle           EJ186

Portland        EJ016

Clan                 EJ169

Inverness        EJ175

Shetland         EJ191

Staffa              EJ185

Merrick         EJ048

Carron            EJ015

CARA  GAMME DE COULEURS
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Adobo     YB165

Campeche    YB301

Rum             YB086

Solano         YB088

Sombrero    YB046

Costa           YB026

Martinique YB004

Madura         YB156

Aruba           YB093

Calypso        YB106

Tarot            YB090

Bluebell       YB097

Apple          YB096

Slip              YB094

Lobster       YB087 Tortuga       YB168

Havana       YB009 Sandstorm   YB302

Marianna       YB157

WindjammerYB047

 Oyster            YB107

Steel             YB095

Montserrat    YB011

Blizzard        YB108

Belize            YB105

Tequila         YB038

Ocean           YB100

Paseo            YB019

Buru               YB170

Bridgetown  YB102

Scuba          YB089

Couleurs

LUCIA  GAMME DE COULEURS
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Soins des produits

        Après les soins

Les salissures légères peuvent être éliminées à l’aide d’un aspirateur équipé 
d’une brosse douce. Testez l’aspirateur sur une petite surface avant de 
procéder à l’ensemble de l’opération pour vous assurer que la surface du 
déflecteur n’est pas affectée.

        Livraison, stockage et manutention

Les panneaux de tissu MuffleBaffle sont protégés de l’humidité excessive lors du 
stockage et de la manipulation. 

Remarque : le produit DOIT être vérifié avant l’installation afin de s’assurer qu’il n’y a pas de différences de teintes, de défauts ou 
de dommages. Une fois l’installation commencée, les produits sont réputés être arrivés en parfait état - tout élément ci-dessus 
signalé après l’installation ne sera pas couvert par votre garantie.

fr.muffleacoustics.com 

bonjour@muffleacoustics.com 

+33 (0) 8 05 54 32 16

Supplier

Fiche technique MuffleBaffle Fabric


