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18-0110004: ECRAN ACOUSTIQUE DIVISIO SUR  BENCH, PANNEAU ACOUSTIQUE DIVISIO ACOUSTIQUE EN FACADE (HUSH FRESH MINT A17 + BLUE JAY ZIPPER)

Renforcer  
le bien-être

Le confort acoustique est essentiel au travail.  
L’écran acoustique Divisio offre un coefficient  
d’absorption acoustique idéal de 0,7 et apporte  
une intimité optimale, assurant le bien-être des  
employés au sein des open spaces.

∂w = 0.7(H)

Presque 50 % des individus travaillant 
au sein d’un espace totalement ouvert 
estiment ne pas bénéficier de l’intimité 
nécessaire au travail.  
Journal of Environmental Psychology, 2013

50%

LE CHOIX DE L’ESTHÉTIQUE

L’écran acoustique Divisio est disponible 
dans une vaste gamme de tissus.  
Tout est donc personnalisable, de la 
texture à la couleur. Avec leurs angles 
arrondis et leurs fermetures éclair 
existant en sept couleurs, les cloisons 
acoustiques et écrans de bureau  
rendent chaleureux et accueillant tout 
espace de travail.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT

Conçu dans le cadre d’une démarche 
durable et de réduction de l’impact 
environnemental, l’écran acoustique 
Divisio comporte seulement 
trois composants : PET, acier et tissu. 
Grâce à son revêtement textile cousu  
de manière artisanale, il est fabriqué  
sans colle, ce qui permet à la fois de 
remplacer facilement le tissu et de 
recycler l’écran à 100 %. 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.25 0.45 0.65 0.80 0.85 0.85

Coefficient d’absorption acoustique 
évalué : Classe C 
Conformément à la norme ISO 11554

SON OPTIMAL   

COEFFICIENT D’ABSORPTION



Panneau de façade sur bench 
simple

Dimensions 
Bench simple (L1600 mm)  
(Hauteur à partir du sol de 1165  
ou 1365 mm)
Bench réglable en hauteur  (L1700 mm)
(Hauteur à partir du sol de 732  
ou de 932 mm)

Panneau de façade sur bench  
réglable en hauteur
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Couleurs des  
fermetures éclairs :

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous prenons en compte chaque étape du cycle de vie lors du 
développement d’un produit : l’extraction des matières premières,  
la production, le transport, utilisation et réutilisation, jusqu’à la fin  
de sa vie.  
 
L’écran acoustique Divisio est composé de seulement trois parties : 
PET, Acier et Tissu. Aucune procédure de collage ou d’encollage à 
base d’eau n’est prévu au moment de l’assemblage.  
 
Il est fabriqué en Europe, à proximité de nos clients, et utilise  
l’emballage Eco-Pack ++ afin de réduire poids et volume. 
 
Conçu pour une longue durée de vie. Certaines parties sont 
remplaçables et le tissu peut facilement être changé. 

PLAN DE GAMME FINITIONS

Les couleurs sont représentatives et peuvent varier légèrement des finitions réelles.

Pour plus d’options rendez-vous sur notre site internet.

Finitions disponibles sur une large gamme de couleurs et de tissus.

Couleurs  
des chants :

Ecran d’intimité au-dessus  
du bureau

Dimensions H1000 - H1365 mm

Bench simple 

Dimensions H1000 - H1365 mm

Ecran d’intimité  
+ panneau de façade 

Dimensions H1000 - H1365 mm

Bench Ology

Dimensions H1165 - H1540 mm

CONÇU POUR UN CONFORT ACOUSTIQUE

Inspirée de ses recherches menées sur l’intimité, la concentration 
au travail, l’engagement et la créativité, Steelcase a conçu différents 
aménagements qui intègrent les principes de conception majeurs 
permettant d’augmenter le confort acoustique au sein d’un espace 
de travail. La meilleure solution, pour n’importe quelle organisation, 
dépendra de sa culture, de sa stratégie de mobilité des employés,  
de ses process, protocoles et réglementations immobilières.

Panneau au sol 

Dimensions 
Largeur (800-900-1000 mm),  
Hauteur (1165-1800mm) PEP - Profil Environnemental Produit

PEP - Profil Environnemental Produit

Oeko Tex for fabrics

NF environnement (cible)

SCS Indoor Advantage (cible) 

 Mandarine

 Rouge scarlet

 Bleu geai

 Wasabi

 Merle

 Platinium métallisé

  Blanc-gris

 Merle

 Blanc-gris

 Platinium métallisé


