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ca. 
4 kg

ADMONTER 
POSSIBILITÉS 

ACOUSTIQUES
OUVRE DE 

NOUVELLES 
POSSIBILITÉS 

ACOUSTIQUE ET 
DE DESIGN 
INTÉRIEUR.

ACOUSTICs

Premium  
Vieux Bois brûlé au soleil

Réception Alpengold Harmonika
Autriche

Image: Erika Mayer Photography

Valeurs
Depuis près de 1.000 ans nous nous occupons du bois dans cette
région. Sa beauté et son authenticité inconditionnelles donnent depuis
lors des ailes à notre travail d’artisan. Notre bois provient exclusivement
de forêts gérées durablement et nous portons une attention particulière
au respect de l’environnement. Nous sommes convaincus que seul un
comportement exemplaire envers la nature et l’homme peut aboutir à
quelque chose d’extraordinaire. Un produit dont la beauté se manifeste
au premier et deuxième regard et rayonne vers l’intérieur comme vers
l’extérieur. La qualité et la confiance deviennent ainsi tout naturels.

... une gamme compléte
Sols, plafonds, murs, escaliers, meubles, portes et éléments
acoustiques. Harmonieux, contrasté ou une mosaïque de divers
éléments de design. La gamme Admonter vous permet
de choisir selon vos goûts.

... design en bois
Admonter offre tout - dedans et en dehors du mainstream.
Court ou long, étroit ou large, pose régulière ou création de motifs
intéressants. L’individualité est chez nous au premier rang

... structure multicouches
Elle rend tous les produits Admonter solides et indéformables.

... ora et labora et lege ...
Admonter Holzindustrie AG est une filiale du monastère Admont
et assume sa responsabilité en tant qu’entreprise avec
une croissance depuis environ 1.000 ans.

... naturels et durables
Tous les produits Admonter sont certifiés PEFC et EPD.
Admonter est l’un des précurseurs dans le domaine de la
protection du climat et de l’environnement.

... équipe
À Admont environ 300 personnes travaillent quotidiennement
en tirant le meilleur du bois et en fabriquant les produits
Admonter dans une qualité qui leur apporte une renommée
internationale.

... honnêtete
La nature est authentique, originale et honnête. Chez
Admonter, nous visons à préserver cette honnêteté et de la
faire entrer dans votre maison. Sans artifices, mais avec un
sens aigu de l’artisanat et amour du détail.

... caractère regional
Chaque produit Admonter est fabriqué à 100 % à Admont.
Uniquement à Admont. Point.
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TEMPS DE RÉVERBÉRATION ET ABSORPTION ACOUSTIQUE

Si un espace est perçu comme agréable au niveau acoustique cela dépend en grande partie du temps 
de réverbération. Le temps de réverbération indique la durée que demande un évènement sonore afin 
de devenir inaudible. Grâce à la bonne utilisation de matériaux absorbants le son, l‘acoustique peut être 
adaptée de manière ciblée à l‘affectation respective d‘une pièce.

PLANIFICATION 

Admonter ACOUSTICs absorbent jusqu’à 100 % du son et répondent donc aux très hautes exigences 
d’un aménagement d’intérieur visuelle et fonctionnel. En variant la hauteur totale de la construction (di-
stance par rapport au plafond et type d‘isolation), les caractéristique acoustiques définies peuvent être 
réalisées en fonction des exigences respectives. Afin d‘obtenir un effet auditif optimal pour chaque lieu, il 
est recommandé de consulter suffisamment tôt un planificateur ou un acousticien professionnel.

Profitez de notre service gratuit pour votre
simulation personnalisée de calcul acoustique de salle:
service.admonter.at/raumakustik/fr.html

PANNEAUX ACOUSTIQUES

Grâce à la construction naturelle et le
faible poids Admonter ACOUSTICs 

Premium, sont idéals pour les nouveaux 
bâtiments et les rénovations. 

En outre avec Admonter ACOUSTICs on 
profite de différentes possibiliés de design.  

 
Grâce à une sélection de différents 

types de bois, qui peuvent être combinés
de manière optimale avec les sols, des 
éléments de murs et de meubles, les 
portes et les escaliers d‘Admonter, les 

ACOUSTIQUES s‘intègrent parfaitement 
à tout style d‘intérieur.

COULEURS SPECIALES (EASY COLOR) SUR DEMANDE

LINEAR

APERÇU

INFORMATIONS GÉNÉRALES

OUTIL DE CALCUL ACOUSTICS

ACOUSTICs

Premium  
Épicéa

Hôtel Edelweiß
Autriche 

Image: Erika Mayer 
Photography

PREMIUM

    BREVETÉ

DOT
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ACOUSTICs

Premium 
Chêne stone

Maison privée
Autriche

LES FAITS

Les solutions ACOUSTIC de Admonter
 absorbent les sons, donnent à la pièce 
une acoustique agréable et permettent

 d‘améliorer sensiblement l‘intelligibilité de 
la voix.

Afin de minimiser le bruit et la réverbération 
dans les locaux, les surfaces réfléchissantes 
telles que les plafonds, les murs, les cloisons, 

les séparateurs de pièces, les éléments en
verre, etc. doivent être équipés avec des 
composants absorbant les sons. Avec les

produits décoratifs Admonter ACOUSTICs ,
 ceci peut être facilement mis en œuvre dans
 les nouveaux bâtiments et les rénovations.
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FONCTIONNEL

Dans des situations où il faut résoudre un
 problème acoustique de basses fréquences, 

nous recommandons l’utilisation de notre 
Admonter Acoustics Premium dans les coins 

de chambre comme absorbeur d’angle.

Le montage peut être réalisé par un menuisier 
après la prise de mesure d‘un acousticien. 

Nous pouvons voir un exemple d‘application
de cette construction dans l‘illustration

ci-dessous.

Contrairement aux constructions standards, 
les absorbeurs d‘angle peuvent être 
efficacement utilisés pour les basses

fréquences de 100 Hz et également de moins 
de 100 Hz. Spécialement pour les petites 

salles de répétition de musique, les 
absorbeurs d‘angle sont une solution

 importante pour résoudre les 
problèmes acoustique. 

ACOUSTICs

Premium  
Épicéa

Domicile musique
Autriche
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ACOUSTICS COMME 
PLAFOND RAYONNANT

Le plafond rayonnant Admonter se compose
de «ACOUSTICs Premium / DOT» en 

combinaison avec les systèmes de plafond
 rayonnant, disponibles dans le commerce,

 et régule le climat intérieur. 
La performance de refroidissement effective

 dépend principalement du système de plafond 
rayonnant utilisé. Le dimensionnement et

 l‘installation des composants de la 
climatisation doit être effectué conformément 

aux instructions du fabricant respectif.

ACOUSTICs

Premium avec plafond
 rayonnant Épicéa

Cloison sèche Brunner
Autriche

Image: Erika Mayer 
Photography

NOUS PRÉSENTONS : LE 
CHOIX DE PRÉCISION 
POUR LA MEILLEURE 

ACOUSTIQUE : 

NOS PRODUITS ACOUS-
TIQUE PEUVENT ÊTRE 

COMBINÉS DE MANIÈRE 
OPTIMALE AVEC D‘AUTRES 

PRODUITS DE LA GAMME 
FLOORS, DOORS OU EN-

CORE ELÉMENTS.  
 

CELA OUVRE D‘INNOM-
BRABLES POSSIBILITÉS 

D‘APPLICATION (PAR 
EXEMPLE : RÉSISTAN-

CE AUX CHOCS DE BAL-
LONS POUR LE PRODUIT 
„ACOUSTICS DOT“ DANS 

UN GYMNASE OU UNE 
SALLE POLYVALENTE).
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ACOUSTICs PREMIUM

ÉPICÉA MÉLÈZE AROLLE

CHÊNE STONE
CHÊNE 
JOINTÉ

RETRO  
HACHÉ H2

SAPIN RIFT/
SEMI-RIFT 
JOINTÉ

VIEUX BOIS  
HACHÉ H3

VIEUX BOIS  
HACHÉ H4

ACOUSTICs DOT

ÉPICÉA À L‘AN-
CIEN BROSSÉ

VIEUX BOIS 
EXTRÊME

CHÊNE 
BROSSÉ

VIEUX BOIS  
BRÛLÉ AU 
SOLEIL 
BROSSÉ

CHÊNE 
STONE

ÉPICÉA   
BROSSÉ

VIEUX BOIS  
HACHÉ H2

    BREVETÉ

CHÊNE

CONSTRUCTION

ACOUSTICs

Premium et Linear  
Épicéa

 École primaire Niedernsill
Autriche

Image: Erika Mayer 
Photography

PREMIUM DOT
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ACOUSTICs LINEAR
ACOUSTICs

Premium
Retro haché

Ellmau Lodge
Autriche 

©Erika Mayer  
Photography

ÉPICÉA ÉPICÉA À L‘ANCIEN

MÉLÈZE À L‘ANCIEN CHÊNE BASIC
CHÊNE  
BASIC STONE

CHÊNE 
JOINTÉ

SAPIN RIFT/
SEMI-RIFT 
JOINTÉ

CONSTRUCTION

MÉLÈZE

ACOUSTICs

Premium
Chêne blanc

 Immeuble de bureaux
Autriche
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ACOUSTICs

Premium  
Chêne

Propriété privée
Autriche

ACOUSTICs

Premium 
Vieux Bois 
haché H3

Magasin de 
meubles „Weiler“

Autriche
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ACOUSTICs

Premium 
Chêne

Hôtel „Das Martell“
Autriche 

©Das Martell 
Image: Daniel Sobieztki
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Admonter Holzindustrie AG  |  Sägestraße 539  |  8911 Admont, Austria  
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