WINEA SINUS Système acoustique
Images du produit

Le système

Détails d'équipement/options

Le système acoustique WINEA SINUS permet une gestion
optimale de l'acoustique dans l'espace de travail. Il s'adapte en
fonction de la taille, des fonctions, de la composition et de
l'équipement des pièces. Zone de réception, lounge, bureau
individuel ou en équipe, bureau paysager ou salle de conférence :
le système modulaire à cadre est très polyvalent est peut servir
de cloisonnette, de panneau d'organisation pour poste de travail,
de panneau de plafond ou de tableau acoustique personnalisé.

• Cadre en profilés
d'aluminium extrudé
• Tension via des
profilés à gorge
• Rail d'organisation
• Modules en verre
• Équipement audio
• Tissu tendu imprimable

Normes et directives

Durabilité et qualité

WINEA SINUS est réalisé selon les normes en vigueur relatives
aux éléments de cloisonnement d'espace : DIN EN 1023 - 1-3. Le
matériau isolant utilisé a une bonne stabilité dimensionnelle. Il est
exempt de liants, adapté aux personnes souffrant d'allergies, agréable à la peau, recyclable, difficilement inflammable et
résistant aux moisissures selon la norme DIN IEC 68, part. 2-10,
ainsi qu'aux nuisibles et aux acariens. Les normes de protection
d'incendie des groupes de tissu sont indiquées ci-dessous :

Le système de gestion de l'environnement adopté par WINI se
base sur les prescriptions de la norme DIN EN ISO 14001 ainsi
que sur l'audit écologique européen EMAS III. Toutes les actions
au sein de l'entreprise doivent donc être conformes à ces lois et
ordonnances en vigueur. Outre le système intégré de contrôle de
qualité selon la norme DIN EN ISO 9001 mondialement reconnue,
WINI a défini des objectifs de qualité clairs qui sont vérifiés et
certifiés lors d'audits annuels.

Groupe de tissus Lucia CS:

Groupe de tissus Blazer Lite:

• DIN 4102 B1
• BS 476 part 7 Class 1
• BS 476 part 7 Class 0
• UNI 8456 & UNI 9174 Class 1
• NF - P - 92 - 507 M1

• BS 476 part 7 Class 1
• BS 476 part 6 Class 0

• Cloisonnette
• Module pour table
• Module de rehausse
• Tableau acoustique
• Panneau de plafond

Tissus imprimés :
• DIN 4102 B1

Applications
•Travail individuel
•Travail en équip
•Travail de courte durée

• Conférence/
réunion
• Formation
• Bench

• Management
• Secrétariat
• Call-Center

• Ilot technique
• Ilot de
communication
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WINEA SINUS Système acoustique
Aperçu système

Éléments de

158,1 cm
196,5 cm
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WINEA SINUS Système acoustique
Motifs imprimés personnalisés
En guise d'alternative aux tissus unis, le tissu tendu peut être agrémenté d'imprimés numériques personnalisés.
La sélection de motifs suivants est librement disponible :

B01 Toits de Paris

B02 Color Splash

B03 Plan urbain

B04 Mosaïque

B05 Coccinelle

B06 Gazon

B07 Canards Pop Art

B08 Paysage vallonné

B09 Au-dessus des nuages

B10 Lever de soleil

B11 Eau claire

B12 New York

B13 Flore

B14 Berlin

B15 Hambourg

B16 Bambou

B17 Pissenlit

B18 Prisme

B19 Bannière rouge-vert-jaune

Groupe de tissus Ceiling
Blanc*

Gris*

*uniquement pour panneau plafond

Coloris cadre

Verre acrylique
Translucide A5

Transparent A6

Anodisé argent E3*
*Le cadre est toujours anodisé argent E3.

