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MOORE ACOUSTIC.MOORE signe et propose une gamme de

panneaux acoustiques aux performances exceptionnelles. Les

panneaux disposent d’un système de fixation mural – aimanté –

suspension verticale – suspension horizontale. Large choix de

tissus, couleurs et dimensions. Une solution d’impression numé-

rique sur mesure peut-être également proposée sur la base d’un

tissu Trévira CS. Structure interne en carton nida maille 10 mm,

qualité T700 (Testliner 700 g/m2) - Chants internes en MDF 3 mm.

Mousse de polyester plane 100% recyclable Termobond, sans

fibre volatile, classée M1F1. Masse volumique : 40kg/m3.

Résistance aux intempéries : utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur

des bâtiments en conditions normales.Tenue en température de -

40°C à 110°C. Classement au feu : 95/28/CEE M1F1. Matière Eco-

Responsable conçue à partir de bouteilles en plastique (PET)

MOORE, revendeur de mobilier design.

Coordonnées voir p. 42

Fauteuil isolant EFG MY SPACE. Présenté par AFFORDANCE,

le fauteuil acoustique de EFG MySpace convient particulièrement

aux espaces de réunion informelles ou dans le cadre d’aménage-

ment de salles de détente.Avec son dossier et ses côtés élevés, il

offre  une véritable isolation phonique permettant de mieux se

concentrer ou se détendre. AFFORDANCE propose une démarche

ergonomique complète, basée sur l’écoute, le dialogue et l’impli-

cation de l’ensemble des parties prenantes au projet. Entouré

d’experts du bien-être et des conditions de travail (ergonomes,

ergothérapeutes, ostéopathes…), ils lui permettent de proposer
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9 des solutions fiables, intuitives et pertinentes, adaptables à tous

types d’environnements de travail (bureau, industrie, laboratoire,

sorties de caisse…).

Coordonnées voir p. 42

Espace mobile de concentration, Side par STEELCASE est

un volume de fonctionnalité et d’acoustique. Il est proposé

comme un havre de paix et de concentration. Espace d'isolement

temporaire de 2,5 m2 pour les bureaux organisés en open space.

Composé de deux cloisons en panneaux d'aggloméré et pan-

neaux de mousse avec finition mélaminé blanc et de deux cloi-

sons en verre sécurit dont une intégrant une porte en verre.

Equipé d'un plan de travail, d'un éclairage indirect d'ambiance et

d'un éclairage LED sous une étagère. Monté sur roulettes. Side

rassure les collaborateurs de l’entreprise en offrant chaque fois

que nécessaire un espace privatif acoustique performant. Side

absorbe entre 12 et 15 db. Side est mobile, il se déplace facile-

ment grâce à ses roulettes.

Coordonnées voir p. 42

BUZZIME, par le belge Buzzispace, designer belge Axel

Enthoven, est la solution idéale pour un entretien privé, à l’abri des

oreilles indiscrètes. L’isolation acoustique du fauteuil vous isole

des bruits extérieurs et vice-versa. Le fauteuil se prête donc idéa-

lement aux lobbys, aux aéroports, aux bureaux! Disponible dans

l’assortiment BuzziFabric et BuzziRough.

Distribué en France par l’agence LF. Coordonnées voir p. 42
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11Photo Affordance
www.affordance-ergonomie.com

Photo Buzzispace
www.buzzispace.com
www.lagencelf.fr

Photo Steelcase
www.steelcase.fr
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Photo Moore

www.mooredesign.fr


