
Collection HARMONY
Panneaux acoustiques pour murs & plafonds

Créatif & Inspirant. Naturellement

Maisons

Bureaux

Boutiques

Auditoriums

Écoles

Bars & Restos

Spectacles



Téléphone 1.866.636.3638     Courriel info@woodzco.com
Pour toute information supplémentaire, veuillez visiter woodzco.com

M
R 

©
 2

02
1, 

W
oo

dz
Co

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

.

Fabriqué par

Les panneaux acoustiques WoodzCo HARMONY sont faits de vrai bois et offre une apparence naturelle et 
unique. Ils réduisent les bruits à l’intérieur des espaces tout en offrant la richesse et l’esthétique du bois naturel. 
Quand il s’agit d’espaces inspirants, rien ne fait un impact visuel comme le bois architectural sur les plafonds ou 

les murs. Avec sa couleur, sa chaleur et sa texture - le bois offre un look unique et sophistiqué.

- Matériaux durables 
- Placage de vrai bois franc
- Excellentes propriétés acoustiques
- Conçus & Fabriqués au Québec

- Panneaux légers
- Préfabriqués & Faciles à installer
- Choix d’essences de bois, de couleurs       
   et de matériaux

Panneaux acoustiques pour murs & plafonds

SPÉCIFICATIONS

Lame de bois MDF noir, teinté dans la masse avec un 
placage de bois franc

Lame de bois (largeur) 27 mm (1 1/16po)

Lame de bois (hauteur) 12 mm (1/2 po) + placage de bois

Panneau (largeur) 600 mm (23 1/2 po)

Panneau (longueur) 2 400 mm (95 1/2 po)

Panneau (hauteur totale) 22 mm (7/8 po)

Panneau (poids) Environ 750 g (1.75 lb) / pi2

Placage de bois franc Chêne blanc ou noyer

Options sur mesure disponibles

Finition Huile

Feutre acoustique Noir 9 mm (3/8 po)

Plus de 40 couleurs disponibles en option

Teinture 5 couleurs standards 
(options sur mesure disponibles)

Traitement contre le feu Disponible sur demande

Les panneaux acoustiques WoodzCo HARMONY 
obtiennent des résultats acoustiques très performants 
avec un coefficient d’absorption acoustique  égale à 
0,95 (1 000 Hz). Ils sont disponibles en 2 essences de 
bois et 5 couleurs de teinture. Ils sont la solution idéale 
pour une installation rapide et facile.

Avec une fabrication de proximité, WoodzCo est 
votre partenaire en conception d’élément de bois 
architectural. Les artisans de WoodzCo vous 
accompagnent pour des solutions sur mesure. Si vous 
avez besoin d’encore plus de choix et de flexibilité, 
parlez-en à votre représentant WoodzCo.


