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H&F Polysorb 
panneau d’absorption phonique
Fin, robuste et stable

Avantages:  

 ■ Fin, d’une épaisseur de 10 mm
 ■ Haut pouvoir d’absorption phonique
 ■ Stable, rigide et robuste
 ■ Façonnable et cintrable
 ■ Inodore, respectueux de 

l’environnement
 ■ Difficilement combustible  

(ne goutte pas)
 ■ 3 coloris en stock suisse
 ■ Absorbant même une fois laqué
 ■ Peut être cacheté d’un voile ou  

d’un feutre
 ■ Cintrable thermiquement

Design et conception  
acoustique
H&F Polysorb, le panneau phonique PET lié thermi-
quement convainc par sa stabilité, sa robustesse, 
son efficacité et sa légèreté, avec une épaisseur  
de 10 mm.
Les possibilités de mise en œuvre sont quasiment 
illimitées et laissent libre cours à votre créativité. 
Ce matériau efficace trouve sa place en tant que  
plafond suspendu, revête-
ment mural ou façonné en 
pièce tridimensionnelle. 

Polysorb est teinté dans la masse, de manière  
homogène, livrable du stock suisse dans les coloris : 
gris clair, anthracite moiré et blanc. Il peut aussi être 
laqué (RAL/NCS) ou imprimé.  
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H&F Polysorb.

Données techniques: 

 ■ 100% fibres de PET
 ■ Poids : +/- 2800 gr / m2 
 ■ Format : 1250 x 2500 mm (+/- 2mm)
 ■ Épaisseur : 10 mm (+/- 2 mm)
 ■ Absorption phonique jusqu’à aW0,9
 ■ Résistance au feu B-s2, d0
 ■ Stable, peut être vissé, résistant à la 

traction  

Propriétés sensorielles:

 ■ Surface au toucher feutré
 ■ Personnalisable
 ■ Finition : mat soyeux 

Ecologie:

 ■ H&F Polysorb remplit toutes  
les exigences DIBt.

La qualité du silence dans son écrin design

Teinté dans la masse, livrable du stock suisse

Impression d’images         Cacheté de feutre

Polysorb, listes acoustiques

Polysorb, façonnage

Absorbant aussi une fois laqué
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