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WINNER
La société VERTISOL fabrique non seulement des revêtements de sol de haute qualité pour la
collectivité sous la marque FITNICE mais s’est également fait une renommée avec des éléments
acoustiques.
Les éléments acoustiques PLEC WALL d’Ododesign font partie des lauréats des Archiproducts
Design Awards (ADA) 2021 dans la catégorie bureau. Lors de la 6ème édition de ce concours,
pas moins de 850 produits ont participé dans quinze catégories. Les prix ont été remis le 25
novembre dernier au Megawatt Court à Milan.

PLEC WALL isole, divise et protège tout en répondant aux exigences les plus pointues des
bureaux, restaurants, hôtels et autres espaces publics. Ces éléments agissent comme des murs
phoniques, des diviseurs d’espace flexibles améliorant les propriétés phoniques. PLEC est
recouvert d’un tissu en vinyle permettant une désinfection complète répondant aux exigences
en ces temps de pandémie.

PLEC a également été développé comme solution décorative qui apporte une touche
d’esthétisme à la pièce en s’intégrant naturellement. La conception de ces éléments est basée
sur l’idée d’un livre avec un simple système de doubles charnières permettant ainsi une variété
d’agencement et d’utilisation. D’un système bidimensionnel, il peut se transformer en formes
tridimensionnelles adaptées pour plusieurs usages (cloisons, isolateurs phoniques, création
d’espaces privatifs, décoration, cabine téléphonique, etc.).
Grace au tissu VERTISOL de haute qualité qui les revêtissent, les panneaux sont aisés à
désinfecter et nettoyer. Les matériaux utilisés présentent des propriétés insonorisantes et
offrent ainsi un confort acoustique avec un coefficient alpha de 0,95.

PLEC Éléments PLEC autoportants

Éléments séparateurs de bureau PLEC

Toutes nos solutions acoustiques se retrouvent sur : www.vertisol.com/fr/acousticpanels
Showroom in Zürich-Altstetten

Gerne senden wir Ihnen ausführliche Informationen und eine Musterkollektion oder
kommen für eine persönliche Präsentation bei Ihnen vorbei.
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