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FineMicro est un absorbeur de haute performance qui correspond aux demandes exigeantes en

termes d’acoustique, d’esthétique, d’hygiène et de système  anti-feu. Les panneaux FineMicro 

atteignent d’excellents résultats et persuadent dans les sons graves. 

FineMicro est un absorbeur de haute performance qui correspond aux demandes exigeantes en

termes d’acoustique, d’esthétique, d’hygiène et de système anti-feu. La dimension minimale de la

perforation ne permet pas à la poussière de pénétrer dans le matériel. Une salissure ou une

diminution de l’absorption est absolument impossible. Les panneaux acoustic by adeco ne

représenteront pas un nid de microbes même après de longues années et ne nécessitent pas de 

soins particuliers. 

Le matériel isolant est produit en Suisse aux liants végétaux sans formaldehyd. Tous les 

matérieux utilisés sont recyclables à 100 %.

Les panneaux acoustic by adeco sont d’une extrême résistance et conviennent aussi bien à des 

laboratoires, des hôpitaux ou des salles opératoires.

Les panneaux acoustic by adeco ont été testés et certifiés de classe A selon DIN EN ISO 354 

par la EMPA. 
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Panneau mural, simple face, laqué

Panneau en bois, FineMicro 300my, plaque MDF 10mm, sans formaldehyde, cadre aluminium,
mousse isolante 30mm, laine de verre de verre recyclé et liants organiques. 
Classe de feu B2, classe de feu A/ RF1, non-combustible, sur demande.
Laqué en 34 coloris proposés par "Haus der Farben" à Zurich. Prière d'indiquer le code coloris.

LxHxP Article No.

Panneau carré 80 x 80 x 4cm AA-10808

Panneau rectangulaire 120 x 80 x 4cm AA-10812

Panneau rectangulaire 160 x 80 x 4cm AA-10816

Panneau rectangulaire 200 x 80 x 4cm AA-10820

Panneau carré 120 x 120 x 4cm AA-11212

Panneau rectangulaire 200 x 120 x 4cm AA-11220

Prix pour montage mural, fixation comprise

Code couleurs page 8

Autres dimensions sur demande

Panneau simple face pour rail wallstreet ou o + c system 

Panneau à fixer au rail    50 x 185 x 4cm AA-105185

Panneau à fixer au rail 100 x 185 x 4 cm AA-110185

Prix pour montage aux rails adeco, fixation comprise
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Panneaux simple face, feuille de placage hêtre ou cerisier 

LxHxP Article No.*

Panneau carré 80 x  80 x 4cm AA-1F*0808

Panneau rectangulaire 120 x 80 x 4cm AA-1F*0812

Panneau rectangulaire 160 x 80 x 4cm AA-1F*0816

Panneau rectangulaire 200 x 80 x 4cm AA-1F*0820

Panneau carré 120 x 120 x 4cm AA-1F*1212

Panneau rectangulaire 200 x 120 x 4cm AA-1F*1220

Prix pour montage mural, fixation comprise

Autres dimensions sur demande

Panneau simple face pour rail wallstreet ou o + c system 

Panneau pour rail mural     50 x 185 x 4cm AA-1F*05185

Panneau pour rail mural 100 x 185 x 4cm AA-1F*10185

*Articles-Numéros : AA-FE = hêtre

AA-FK = cerisier

Prix pour montage aux rails adeco, fixation comprise

Autres feuilles de placage sur demande
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Panneau double face, laqué

LxHxP Article No.

Panneau double face 120 x 50 x 5cm AA-20512

Panneau double face 160 x 50 x 5cm AA-20516

Panneau double face 180 x 50 x 5cm AA-20518

Panneau double face 200 x 50 x 5cm AA-20520

Panneau double face 120 x 70 x 5cm AA-20712

Panneau double face 160 x 70 x 5cm AA-20716

Panneau double face 180 x 70 x 5cm AA-20718

Panneau double face 200 x 70 x 5cm AA-20720

Prix sans fixations

Code couleurs page 8

Autres dimensions sur demande

Fixations

Pied Desk pour panneau 20 x 3 x 0.8cm AA-MDTF

Fixation au plafond AA-MDECKEB

Fixation au plafond métal / aimants AA-MDECKEMA
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Panneau double face, feuille de placage hêtre ou cerisier laqué*

LxHxP Article No.*

Panneau double face 120 x 50 x 5cm AA-2F*0512

Panneau double face 160 x 50 x 5cm AA-2F*0516

Panneau double face 180 x 50 x 5cm AA-2F*0518

Panneau double face 200 x 50 x 5cm AA-2F*0520

Panneau double face 120 x 70 x 5cm AA-2F*0712

Panneau double face 160 x 70 x 5cm AA-2F*0716

Panneau double face 180 x 70 x 5cm AA-2F*0718

Panneau double face 200 x 70 x 5cm AA-2F*0720

*No. d'article : AA-FE = hêtre

AA-FK = cerisier

Prix sans fixations

Autres dimensions sur demande

Fixations

Pied Desk pour panneau 20 x 3 x 0.8cm AA-MDTF

Fixation au plafond AA-MDECKEB

Fixation au plafond métal / aimants AA-MDECKEMA
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Cloison laqué

LxHxP Article No.*

Cloison double face 120 x 160 x 5cm AA-21216

Pieds pour panneau double face AA-MBSTF

35 x 3 x 1.5cm

Code couleurs page 8

Autres dimensions sur demande

Panneau sur pied, feuille de placage hêtre ou cerisier laqué*

LxHxP Article No.*

Cloison double face 120 x 160 x 5cm AA-2F*1216

Pieds pour panneau double face 

35 x 3 x 1.5cm AA-MBSTF

*article no. : AA-FE = hêtre

AA-FK = cerisier

Autres feuilles de placage sur demande

Autres dimensions sur demande

Impression de photos

Article No.*

Reprise de données, la pièce, net AA-DATEN

Impression par m², net AA-AUFDRUCK

Exemple: panneau simple (120 x 120cm (1.44m²) 

Frais additionnel, reprise de données incluse
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Panneaux en verre - Desk

Panneau en verre pour protection contre le bruit
Verre de sécurité ESG 8mm, extra blanc, bord poli, verre claire

LxHxP Article No.

Panneau en verre 160 x 50 x 0.8cm AA-GD0516K

Panneau en verre 180 x 50 x 0.8cm AA-GD0518K

Panneau en verre 200 x 50 x 0.8cm AA-GD0520K

Panneau en verre 160 x 70 x 0.8cm AA-GD0716K

Panneau en verre 180 x 70 x 0.8cm AA-GD0718K

Panneau en verre 200 x 70 x 0.8cm AA-GD0720K

Prix avec pieds

Autres dimensions sur demande

Verre de sécurité ESG 8mm, extra blanc, cords polis, verre satinato

LxHxP Article No.

Panneau en verre 160 x 50 x 0.8cm AA-GD0516S

Panneau en verre 180 x 50 x 0.8cm AA-GD0518S

Panneau en verre 200 x 50 x 0.8cm AA-GD0520S

Panneau en verre 160 x 70 x 0.8cm AA-GD0716S

Panneau en verre 180 x 70 x 0.8cm AA-GD0718S

Panneau en verre 200 x 70 x 0.8cm AA-GD0720S

Prix avec pieds

Tiré à part sur demande
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Panneau en verre sur pied

Blindage avec transparence et légèreté. Les cloisons de séparation en verre d'adeco.ch créent un

environnement de travail et de vie ouvert et agréable. Ils convainquent par leur technologie

intelligente et leur flexibilité. Verre clair, satiné ou impressions spéciales individuelles sont au choix.

Sur pied pour panneau double face, pour format verticale ou horizontal, poids ca. 48 kg.

Prière d'indiquer le format désiré.

LxHxP Article No.

Paroi sur pied 120 x 160 x 0.8cm AA-GF1216K

Verre de sécurité ESG 8mm, extra blanc, bord poli, verre clair

Paroi sur pied 120 x 160 x 0.8cm AA-GF1216S

Verre de sécurité ESG 8mm, extra blanc, bord poli, satinato

Avec pieds pour panneaux double face

Prix avec pieds

Blindage avec transparence et légèreté. Les cloisons de séparation en verre d'adeco.ch créent 

un environnement de travail et de vie ouvert et agréable. Ils convainquent par leur technologie

intelligente et leur flexibilité 
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adeco space acoustic

Eléments flexibles et mobiles pour créer des zones protectrices. La paroi acoustique mobile

comprend le cadre en aluminium sur grandes roulettes dont 2 avec freins ou sur pieds plats et de 

la mousse acoustique revêtu de tissu. Pour zoner, protéger et séparer.  

Article No. LxH

unicolor uni ou bicolor uni ou bicolor

sans passepoil 1 passepoil 2 passepoils

ASP-090120*   90 x 120 

ASP-120120* 120 x 120

ASP-090150*   90 x 150

ASP-120150* 120 x 150

ASP-160150* 160 x 150

ASP-210150* 210 x 150

ASP-210192* 210 x 192

ASP-120192* 120 x 192

ASP-160192* 160 x 192

Autres dimesions sur demande

Coloris tissu Coloris passepoil

gris clair 203 noir

gris anthracite 204 grey

bleugris 205 malibu

noir 206 lime

gris/noir 207 rouge

gris fumée 208 laitue

café 209

rouge 210

orange 211

lemon 212

vert olive 213

Tissu : Création Baumann, Collection James, retardateur de flammes
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Phoneon - Sound Butler

LxHxP Article No.

30 x 30 x 110cm AS-TP30

35 x 35 x 110cm AS-TP35

35 x 35 x 180cm AS-TS35

50 x 50 x 75cm AS-TT50

40 x 40 x 40cm AS-TC40

Rouleaux, set à 4 rouleaux AS-ROLL

Surface textile "runner" de Gabriel A/S, revêtement en MDF laqué noir

Revêtement blanc pour tissus blanc

Coloris tissus

blanc 60061* écru 61128

graubeige 60165 beige 61110 orange 63034

gris clair 60011 beige doré 62064 rouge clair 64119

anthracite 60025 rouge tomates 64089

noir 60999 dunkelbraun 61129 rouille 61130

jaune brillant 68137

lilas 65078 vert jaune 68108

bleu coabalt 66140 bleu océan 66063 limone 68056

bleu 66123 bleu de sécurité 66120 vert gazon 68109

bleu foncé 66064 vert foncé 68110

blanc 60061* supplément/pc.

Revêtement en coloris spécial supplément/pc.
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Ilots acoustiques

Formes Définition Suspension/kg LxHxP Article No.

carré 4 / 9 kg 116 x 116 x 4cm AD-Decken116

rectangulaire 6 / 13 116 x 176 x 4cm AD-Decken176

rectangulaire 6 / 18 116 x 236 x 4cm AD-Decken236

rond 3 / 3 ø 80cm AD-DeckenR80

rond 3 / 8 ø 116cm AD-DeckenR116

triangulaire 3 / 4 116cm AD-DeckenD

hexagone 4 / 6 116cm AD-DeckenH

ovale 4 / 10 176x116cm AD-DeckenO

random 4 / 9 176x116cm AD-DeckenR

baffle 2 / 2.2 120x30x5cm AD-Baffel30

baffle 2 / 4.3 120x60x5cm AD-Baffel60

Spécification 

La face visible est d'une surface blanche, bord A du côté de la pièce, bords lisses blancs, finition 

blanche et lisse. La face arrière est pourvue d'un voile blanche.

Incl. 4, resp. 6 ancres spirales et suspension, matériel de montage pour plafond en béton. 

Fixations optionales :

Aimant plafond gommé, gris  Ø 88x8,5mm AA-MAGNET 88G

Aimant plafond gommé, blanc  Ø 88x8,5mm AA-MAGNET 88W
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