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Carreaux acoustiques Truchet
Solutions acoustiques

Optimisez l’acoustique et le design 
de votre espace de travail ! 

Les nuisances sonores constituent l’un des principaux inconvénients des 
open spaces. Mais grâce aux carreaux acoustiques Truchet, elles sont de 
l’histoire ancienne. Ces carreaux appartiennent à la classe d’absorption A :  
ils sont capables d’absorber en moyenne 90 % des ondes sonores. 
Contrairement à nombre de carreaux acoustiques, ils ont été conçus avec  
un réel souci esthétique.

conformément à la norme ISO 11554

0,9αw = (H)

Classe d’absorption sonore : A



Visitez notre site steelcase.fr

facebook.com/Steelcase.France twitter.com/Steelcase youtube.com/SteelcaseTV

Concept et Design / Steelcase 
20-E0000252 05/20 © 2020 Steelcase Inc. Tous droits réservés. Spécifications susceptibles de modification sans préavis. 
Imprimé sur papier recyclé à 60 % minimum. Cert no. BV-COC-858659. Imprimé en France par OTT Imprimeurs – Wasselonne.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

Paroi carrée plate Paroi carrée  
avec courbure

Paroi carrée  
à double courbure

Quart de rond plat Quart de rond  
avec courbure

Dimensions : 540 x 540 mm (épaisseur : 65 mm)

Les carreaux acoustiques Truchet sont des panneaux polyvalents capables d’absorber le son en alliant design et performance.  
Les cinq formes proposées leur confèrent une grande polyvalence, et ils peuvent être utilisés dans trois configurations différentes :

Fixés au mur à l’aide d’une  
simple fixation velcro

Le design des carreaux s’inspire d'un motif créé par 
Sébastien Truchet. Contrairement aux absorbeurs 
conventionnels, ils permettent aux utilisateurs de créer  
divers motifs et textures et trouvent ainsi leur place dans  
les espaces les plus divers.

Les carreaux sont disponibles dans une grande variété de 
couleurs Hush, offrant ainsi une multitude de choix esthétiques :

Fixés sur un panneau et suspendus  
au plafond à la verticale

Fixés sur une structure métallique  
et suspendus à l’horizontale

FINITIONSMOTIFS

 HUA01 Gris moleskin  HUA12 Bleu tanzanite

 HUA03 Granit   HUA13 Orchidée sauvage

 HUA04 Sel marin   HUA14 Océan

 HUA05 Pavot   HUA16 Bleu sel persan

 HUA06 Gris sel   HUA18 Vert andaman

 HUA07 Gingembre   HUA19 Citronelle

 HUA09 Clou de girofle  HUA20 Origan

 HUA10 Paprika  

Les couleurs sont données à titre indicatif. Pour plus d’options,  
veuillez consulter notre site.


