
MURASPEC-BUFLON  

SOLUTIONS DECORATIVES 
22 rue de l’Equerre, P.A. des Béthunes - 95310 SAINT OUEN L’AUMONE 

Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01 
www.muraspec.com 

    

Fiche Technique 

ACOUSTIPANO - Aphonos 
 

Type                                             Panneaux rigides acoustiques 

Cadre                                           Profilé en mousse PVC rigide et absorbant 

Epaisseur                                    22 mm (pour toutes les gammes) 

Recouvrement                           Tissu acoustique épais absorbant Trevira CS 

Garniture intérieure                 Nappe(s) de non tissé absorbante(s) 

Gammes 

                              



MURASPEC-BUFLON  

SOLUTIONS DECORATIVES 
22 rue de l’Equerre, P.A. des Béthunes - 95310 SAINT OUEN L’AUMONE 

Tel : 01.34.32.42.00 Fax : 01.34.32.42.01 
www.muraspec.com 

Coefficient d’absorption acoustique       αW = 1 (NF EN ISO 354 & 11654) 

Classement feu                                            M1 (NF P 92-501) 

Formats  

- Panneaux standards rectangle 0.68 x 1.20 m, 1.20 x 1.60 m 

                          Carré 1.20 x 1.20 m  

- 1 face (murs et plafonds), 2 faces (cloisonnettes) 

- Totem, cubes, objets, … 

- Sur mesure (nous consulter) 

 

Fixations 

APHONOS 22 mm - Basique - Premium - Haute Performance Plafond 

 

  
 

        

Insert M6 intégré dans 
chaque panneau pour 

vissage câble acier 

       

       

       

       

       

          

 

Les panneaux sont équipés d’insert M6. Grâce à leur légèreté, ils peuvent être 
posés à même les rails des faux-plafonds grâce des clips auxquels peuvent être 
vissé des aimants ou des câbles. Pose murale et au plafond 

Facilité de pose sans immobilisation des locaux. 

         

 APHONOS 22 mm - Basique - Premium - Haute Performance Murs & Plafond  
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DESCRIPTIFS TECHNIQUES 

Fourniture et pose de panneaux absorbants acoustiques : 

APHONOS Basique (MMD) : 

L’absorption acoustique sera assurée par des panneaux « APHONOS Basique » MMD 1 face 
constitués : 

- D’une armature en mousse PVC rigide et absorbante. 
- D’un tissu acoustique épais absorbant type GABRIEL (référence ______ coloris 

________ ) ou selon choix du maître d’œuvre. 
Ils doivent avoir une épaisseur de 22 mm, un classement de réaction au feu M1 (produit complet) et 
un coefficient d’absorption acoustique αW = 1. 
La pose sera exécutée suivant le plan proposé avec l’étude acoustique du fabricant (celle-ci est 
obligatoire) et validée par le Directeur technique. Ceci conformément aux prescriptions du fabricant. 
 
 

APHONOS Premium (MMD) : 

L’absorption acoustique sera assurée par des panneaux « APHONOS Premium » MMD 1 face 
constitués : 

- D’une armature en mousse PVC rigide et absorbante. 
- De deux nappes de non-tissé absorbantes. 
- D’un tissu acoustique épais absorbant type GABRIEL (référence ______ coloris 

________ ) ou selon choix du maître d’œuvre. 
Ils doivent avoir une épaisseur de 22 mm, un classement de réaction au feu M1 (produit complet) et 
un coefficient d’absorption acoustique αW = 1. 
La pose sera exécutée suivant le plan proposé avec l’étude acoustique du fabricant (celle-ci est 
obligatoire) et validée par le Directeur technique. Ceci conformément aux prescriptions du fabricant. 
 
 

APHONOS Haute Performance (MMD) : 

L’absorption acoustique sera assurée par des panneaux « APHONOS Haute Performance » MMD 2 
faces constitués : 

- D’une armature en mousse PVC rigide et absorbante. 
- De cinq nappes de non-tissé absorbantes. 
- D’un tissu acoustique épais absorbant type GABRIEL (référence ______ coloris 

________ ) ou selon choix du maître d’œuvre. 
Ils doivent avoir une épaisseur de 22 mm, un classement de réaction au feu M1 (produit complet) et 
un coefficient d’absorption acoustique αW = 1. 
La pose sera exécutée suivant le plan proposé avec l’étude acoustique du fabricant (celle-ci est 
obligatoire) et validée par le Directeur technique. Ceci conformément aux prescriptions du fabricant. 
 
   


