EASYphoto
Panneau photo acoustique
Les panneaux photo acoustiques EASYphoto représentent une solution de plus en plus envisagée
permettant de réduire la réverbération d’une pièce et d’améliorer son confort acoustique. Les
possibilités sont infinies, on peut imprimer n’importe quelle photo sur le panneau, il suffit juste
que la résolution soit suffisamment élevée. Les panneaux photo acoustiques EASYphoto sont
réputés pour leur excellente qualité qui fait ressortir un magnifique spectre de riches couleurs.

Avantages
Disponible dans des tailles personnalisées
Impression de votre choix
100 % recyclable
Applications
• Bureaux
• Maisons
• Restaurants
• Salles de cours
Délai de livraison
2 semaines environ
Couche supérieure
Textile
Couleur du cadre
Aluminium, Blanc (RAL9010), Noir (RAL9005) Couleurs RAL (prix
sur demande).
Approvisionnement Épaisseur
17 mm en 50 mm.
Sur mesure
Afin de maximiser la dimension du panneau photo, un côté
peut atteindre 300 cm, alors qu’il n’existe aucune limite pour
l’autre côté. Le modèle de calcul ne peut être utilisé que pour
les panneaux photo avec un rapport d’aspect maximal de 2:1.
Veuillez nous contacter pour des panneaux photo avec un
rapport d’aspect plus élevé. Les longueurs qui dépassent 190
cm peuvent être livrées en plusieurs parties.
Envoyer une photo
En plus d’une photo, il est également possible d’imprimer
une illustration ou une couleur unie sur le panneau. Vous
pouvez utiliser des photos libres de droits, disponibles sur le
site 123RF : http://nl.123rf.com/.
Possibilité de changer l’image
L’image est imprimée sur un tissu acoustique. Ce tissu est
bien tendu dans le cadre et peut être monté et démonté
facilement en un rien de temps. Le changement des
impressions est ainsi facile et peu coûteux ; il suffit d’acheter
un nouveau tissu au lieu d’un système entièrement nouveau.
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Entretien
Vous pouvez aspirer le tissu soigneusement à faible
puissance. Lorsqu’une tache y apparaît, vous pouvez l’essuyer
avec un chiffon propre et humide. Si cette astuce ne marche
pas, essayez de laver le tissu à 30 degrés dans la machine à
laver (sans l’essorer).

#noussommesl’acoustique
EASY Noise Control est le spécialiste de l’acoustique et de
l’isolation phonique. Nous sommes le leader du marché
des solutions dans le domaine de l’acoustique des locaux
pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large
gamme de matériaux acoustiques directement en stock.

Attention : n’utilisez pas de produits de nettoyage qui
contiennent des agents nettoyants puissants comme le
liquide vaisselle, etc.

Commande ou plus d’informations
Visitez notre site web ou notre salle d’exposition pour
obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou
contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur
place.

Montage
Le panneau de photos acoustiques EASYphoto vous sera
envoyé sous forme de kit à monter soi-même composé de
profilés pour le cadre, la laine de polyester acoustique et
le tissu acoustique. Les vis et les chevilles ne sont pas
incluses dans ce kit. L’installation est très facile et peut
même être réalisée par des bricoleurs novices. Les longueurs
qui dépassent 190 cm peuvent être livrées en plusieurs
parties. EASYphoto est une solution durable. Le cadre en
aluminium est vissé au mur et le rembourrage insonorisé
est monté à l’aide de bandes velcro autocollantes. Selon vos
préférences, il est possible de faire monter votre EASYphoto
par notre équipe de montage d’EASY Noise Control.
Pour plus d’informations, prière de consulter le guide
d’installation d’EASYphoto.
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Clause de non-responsabilité
Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de
même pour les résultats des tests et les autres certificats.
Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les
modifications sont sujettes à changement.

www.easy-noisecontrol.fr

