
■  Grande variété de forme, de couleur et de taille
■  Modèle unique ou séries créés à la demande dans nos ateliers parisiens
■  Avec ou sans installation électrique 

Les suspensions de la gamme Polka  sont des objets de design 
acoustique. Le feutre de laine est une matière chaleureuse qui 
apportera dans l’espace un confort phonique.

Installée seule ou en nombre, la suspension en feutre laisse libre 
cours à l’imagination.

Les formes se déclinent à l’infini. Toutes les associations de 
couleurs sont possibles.
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Téléphone : 01 39 76 46 74 - Fax : 01 30 09 64 62 - Mail : info@wlcconcept.fr

Informations techniques :
Toutes les solutions existent, pour s’adapter à vos besoins et personnaliser votre demande.

DimensionsDimensions

■  Formats standards :
    Largeur : 40, 50, 60,  80, 100 ou 120 cm.
    Hauteur : 40, 50, 60, 80 ou 100 cm.

■  Autres formats sur demande.

FixationsFixations

■ Câble de suspension électrique blanc ou noir.
■ Piètement électique avec interupteur blanc ou noir.

Sur demande : 
■  Autres modèles et coloris. 

TissuTissu

 Standard : FEUTRE by Hollandfelt
3 mm d’épaisseur, 100% pure laine vierge. 
M1 : UNE 23735 M1, NEN-EN-13501 B1, UNE-EN 71-
2, NF P92-512 M1.
Absorption acoustique UNE-EN ISO 354 jusqu’à 0.56 
alpha sabine. Non Toxique Öko-Tex 990585, UNE-EN 
71-3:2013.
Martindale : 15000 conforme UNE-EN-ISO 
12947/14465.
Nombreux coloris (100) 

■  Autres tissus sur demande

La garniture acoustique utilisée apporte une
correction acoustique notable. Sa qualité
d’absorption des sons est excellente et
permet de rendre le son intelligible.
Sur les fréquences supérieures à 500Hz, la 
mousse garantit une absorption «AlphaSabine» 
(aw) supérieure à 0,8.
(NB : plus on est proche de 1, meilleure est 
l’absorption sonore).

Caractéristiques acoustiquesCaractéristiques acoustiques


