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Baffles & Îlots 
pour Plafond

Améliorer le confort acoustique & 
créer de la dimension 

dans des grands espaces.

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



 Matériau: choix entre autres de la mousse de 

mélamine, des fibres de polyester ou des fibres de 

laine de verre. Équivalent acoustiquement, mais 

différent en classe de feu, en recyclabilité et en 

robustesse. 

Ces éléments suspendus améliorent le confort 

acoustique des grands espaces et peuvent 

apporter une touche design pour créer une 

nouvelle dimension dans les locaux. Ils sont fabriqués en 

matériaux variés et disponibles en différentes formes, 

couleurs et dimensions. Ils s’accordent parfaitement 

à tous les environnements, aussi bien en neuf qu’en 

rénovation.  
 

Les îlots de plafond se composent d’un ou de plusieurs 

panneaux absorbants, revêtus ou non de textile sur une 

face, suspendus par des câbles. 
 

Les baffles de plafond sont des éléments d’absorption 

acoustique qui peut être monté verticalement ou 

horizontalement, même recouvert des deux côtés. Ils 

peuvent également être utilisés sur les plafonds avec 

activation du noyau en béton. 

Baffle & Îlot 
de Plafond  

 Finition: choix des matériaux nus, finition 

peinture, couverture en polaire ou textile - 

avec ou sans cadre. Les options de forme et de 

couleur sont infinies.

 Fonction: intégrez les éléments discrètement 

dans votre intérieur ou utilisez-les pour 

accentuer votre design en termes de couleur, 

de forme ou de dimension. 

 Technique: garantir l’accès aux techniques 

de plafond ou intégrer les techniques dans les 

éléments eux-mêmes. 

Jouez avec la dimension, la forme et la couleur.

OPTIONS



 ✓ Valeurs d’absorption acoustique élevées

 ✓ Création d’une nouvelle dimension

 ✓ Touches ludiques ou coloréesn

 ✓ Application flexible & modulaire

 ✓ Compatible avec activation thermique du béton

 ✓ Version de base ou finition design

 ✓ Suspendu individuellement ou en groupe

 ✓ Peut être intégré dans n’importe quel intérieur

 ✓ Montage aisé & rapide

AVANTAGES

Îlots de plafond:

  ABSO Coussin

  Balance

  D-Panel

  Float Polar

  Stereo

  Strato

  ...

Baffles:

  ABSO Cube

  Absorber Linear

  Absorber Plano

  Absorber Rondo

  D-Panel Baffle

  D-Panel Cube

  Stereo Baffle

  ...

SOLUTIONS

Une solution sur mesure 
pour chaque espace



 ✓ 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


