
Panneaux 
Muraux & de 

Plafond
Limitez la réverbération et 

absorbez les bruits dérangeants 
dans n’importe quelle pièce.

Une bonne acoustique pour une ambiance 
saine dans un espace multifonctonnel, 

des solutions sur mesure pour votre intérieur.

Design your comfort. 
Sounds like silence.

www.doxacoustics.eu

http://www.doxacoustics.be


Améliorez le confort acoustique en vous 

attaquant aux plus grandes surfaces 

réfléchissantes. Les panneaux acoustiques 

pour murs et plafonds sont une solution économique, 

innovante et esthétique pour réduire la réverbération 

dans les pièces.

 

Nos panneaux garantissent une grande efficacité 

d’absorption acoustique et sont donc parfaitement 

adaptés à la réduction de la réverbération dans 

une variété de pièces et d’applications. Ces 

panneaux polyvalents sont durables, répondent 

aux normes d’incendie, sont visuellement 

attrayants et ont une valeur acoustique élevée.  

 

Les éléments peuvent être fixés aussi bien au plafond 

qu’au mur. Grâce aux différentes formes, tailles 

et couleurs, ces panneaux ont des applications 

polyvalentes. L’intégration est possible à la fois dans 

un environnement contemporain et classique, dans 

les projets de construction neuve et de rénovation. 

 

Une solution sur mesure pour chaque intérieur.

Panneaux 
Muraux & 
de Plafond

 Matériau: choisissez e.a. la mousse de mélamine, 

les fibres de polyester ou les fibres de laine de 

verre. Équivalent acoustiquement, mais différent 

en classe de feu, en recyclabilité et en robustesse. 

 Finition: panneaux en matériaux nus, finis par 

une couche de peinture, un molleton, un imprimé 

personnalisé ou un revêtement en textile. Les 

options de forme et de couleur sont infinies.

 Fonction: intégrez les éléments en toute discrétion 

dans votre intérieur ou utilisez-les pour accentuer 

votre design en termes de couleur, de forme ou de 

dimension. 

Panneaux de base, applications polyvalentes.



 ✓ Valeurs d’absorption élevées

 ✓ Version de base ou finition design 

 ✓ Peut être monté individuellement ou en groupe 

 ✓ Peut être intégré dans n’importe quel intérieur

 ✓ Installation rapide et facile 

 ✓ Applications polyvalentes 

 ✓ Version standard ou personnalisée 

 ✓ Acoustique & esthétique

AVANTAGES

 Forme: choix de formes standards (carré, rectangle, cercle) et 

de formes personnalisées (forme de rein, triangle, goutte, ...)

 Fixation: les panneaux sont fixés de différentes manières: par 

collage, avec des clips, sur des rails, dans des profilés, dans 

des systèmes de plafond en T standard, ... 

 Application: salles de classe, salles de sport, bureaux, salles 

de réunion, auditoriums, salles de conférence, réceptions, 

billetteries, studios d’enregistrement, auditoriums, centres 

culturels, salles polyvalentes, restaurants, cabinets médicaux, 

monuments et projets de rénovation.

Une solution sur mesure 
pour chaque intérieur



 ✓ Produits de haute qualité

 ✓ Acoustics as a Service

 ✓ Gestion de projet

 ✓ Personnalisation

 ✓ Mesure de bruit

 ✓ Assemblage

DOX-SERVICE

Besoin d’une 
solution sur 
mesure?

Prenez rendez-vous pour des  
conseils adaptés à votre projet: 
info@doxacoustics.eu
ou +32 (0)2 503 07 14.

www.doxacoustics.eu DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

Panneaux Muraux & de Plafond

Baffles & Îlots de Plafond

Écrans Acoustiques

Revêtement Acoustique

Mobilier Acoustique

#designyourcomfort #soundslikesilence

http://www.doxacoustics.be

