Catalogue gamme acoustique

Fabrication française

LE GROUPE MALVAUX
Spécialisé dans la fabrication, la transformation et la distribution de
panneaux bois techniques, décoratifs et massifs, le groupe Malvaux est
un acteur de référence sur les marchés du bâtiment et de la construction.
Quatre entités reconnues et spécialisées dans leurs secteurs d’activités
le composent : Sylvaco, Malvaux Origin, Malvaux Manufactures et Malvaux
Interior.
Malvaux Origin est le leader français des panneaux bois décoratifs et
techniques. Son savoir-faire d’excellence lui a permis d’obtenir le label
Entreprise du Patrimoine Vivant en 2017.
Notre large gamme de produits apporte des solutions à nos clients et
permet la mise en valeur du bois dans tous types d’aménagements :
écoles, théâtres, cinémas, commerces, logements, restaurants, hôtels,
bateaux ou encore trains.
Un positionnement géographique stratégique
charte graphique

Réalisant un chiffre d’affaires de 100 millions
d’euros,
le groupeVIVANT
Malvaux
ENTREPRISE
DU PATRIMOINE
emploie 400 collaborateurs passionnés répartis sur ses différents sites
de production dans l’ouest de la France et sur ses quatre sites logistiques.

septembre 2017

Nous vous accueillons dans notre showroom à Paris situé au 42 rue de
Bourgogne pour partager notre savoir-faire et notre passion du bois.
Imaginé comme une maison aux univers variés, cet espace saura vous
inspirer dans vos projets d’agencement.
Couleurs du logotype
Un groupe engagé pour l’environnement
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La.version.du.logo.en.couleurs.doit.être.utilisée.en.priorité..La.version.en.
Le groupe Malvaux s’engage depuis plusieurs
décennies en faveur de
noir.et.blanc.est.prévue.pour.les.supports.imprimés.en.une.seule.couleur.
la fabrication française et l’approvisionnement
de matières premières
(type.presse.quotidienne)..
bénéficiant de certifications forestières. C’est donc tout naturellement
que nous avons conçu notre gamme Malvo 1.
Acoustique
au sein de notre
LES RÉFÉRENCES COULEURS DU LOGOTYPE
propre atelier avec des essences fines de bois certifiées FSC® ou PEFCTM.
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LOGOTYPE EPV
Pantone.:.187.C
Quadri.:.0./.100./.80./.20
RVB.:.193./.0./.43
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2. LES RÉFÉRENCES COULEURS DES UNIVERS EPV
UNIVERS 1 – Mode et beauté

UNIVERS 5 – Décoration

Quadri.:.20./.0./.20./.0

Quadri.:.55./.60./.0./.0

RVB.:.215./.234./.215

RVB.:.134./.124./.173

UNIVERS 2 – Culture et Loisirs

UNIVERS 6 – Patrimoine Bâti

Quadri.:.50./.100./.20./.0

Quadri.:.45./.45./.65./.0

RVB.:.139./.192./.199

RVB.:.158./.139./.102

UNIVERS 3 – Gastronomie

UNIVERS 7 – Équipements professionnels

Quadri.:.20./.100./.75./.10

Quadri.:.55./.50./.50./.15

RVB.:.181./.20./.52

RVB.:.111./.105./.103

UNIVERS 4 – Arts de la table
Quadri.:.20./.80./.100./.15
RVB.:.193./.73./.22
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ASPECT DU PLACAGE

TECHNIQUES DE TRANCHAGE

L’esthétique d’un revêtement dépend de l’appareillage des
feuilles de placage, c’est à dire leur mode de jointage.

Dosse

Aspect Ramageux

Quartier

Aspect Fil

Livre ouvert (jointage standard)

Quartier (rift)

Aspect Fil

Glissé

Massif

Qualité Ebénisterie (EB)

Sélection des meilleures qualités de placage d’une essence.
Suivi possible en couleur et en structure homogène sur
demande, uniquement en gamme prestige, en fonction des
billes de placage.
La quantité de faces de placage suivi possible sera différente
en fonction de l’essence de placage choisie.

Qualité A

Placage de couleur hétérogène, pas de suivi possible en
couleur et structure.
Structure réalisée en dosse ou fil faux quartier selon le
placage et au choix de l’atelier.
Défauts acceptés (picots, nœuds sains, veinage prononcé,
ramage flou, petite tâche...)

Qualité B

Tous les défauts naturels du bois sont admis (maille
importante, picots noirs, moire, onde, résine…)
Seuls les défauts ouverts non réparés sont exclus (manque
de face, gerces non réparées…)

Qualité Contreface non vue (CNV)

Essences de placages indifférentes au choix de l’atelier,
obligatoirement différentes de la face première du panneau.

 ES DIFFÉRENTES GAMMES
L
MALVAUX ADAPTÉES
À VOS PROJETS
GAMME DECORATIVE
Placage de qualité ébénisterie
EB/B
Réalisée avec des placages sélectionnés
en qualité Ebénisterie, sans défaut
d’aspect trop marqué.
Ces placages sont assemblés
structure au choix du client.

en

Dans la gamme décorative, les
commandes peuvent être réalisées
dans plusieurs billes de placage, il n’y a
aucune obligation d’homogénéité.

GAMME CLASSIQUE
Placage de qualité A/B
Réalisée avec des placages de qualité
Malvaux A.
Ces placages de couleurs hétérogènes
peuvent être assemblés en structure
mélangée.

Malvo Acoustique
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Ibis Style Mulhouse

Malvo Acoustique
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L’ENNEMI DES ESPACES PUBLICS : LE BRUIT.
NOTRE SOLUTION : MALVO ACOUSTIQUE

Souvent préconisé par les acousticiens,
prescripteurs et agenceurs, le panneau
acoustique offre de nombreux avantages, aussi
bien en termes techniques que décoratifs. Il
permet d’apporter du confort acoustique tout
en respectant l’architecture et le design du
projet. Le panneau acoustique bois véritable
est un incontournable dans un espace destiné
à accueillir une forte affluence.
Le Malvo Acoustique allie performance et
esthétique. Cette collection de panneaux
acoustiques est conçue pour absorber le son et
réduire la réverbération dans une pièce avec des
coefficients Alpha Sabine pouvant aller au-delà
de 1 en fonction de la fréquence. Le panneau
acoustique décoratif, est constitué d’une âme
en MDF avec un feutre noir acoustique en fibre
de verre au dos et un parement en placage bois
véritable, avec une finition vernie. Le confort
acoustique s’obtient par la transformation
du son en énergie mécanique au sein même
du panneau associé à la laine de verre qui se
trouve au dos du panneau.
Il existe plusieurs mécanismes d’absorption
pour réduire la réverbération des sons dans une
pièce. Nos panneaux acoustiques fonctionnent
sur le principe de la résonance Helmholtz
(absorption par perforation). Ceux-ci sont les
plus appropriés pour la correction acoustique
dans la gamme de fréquences basse et moyenne
(correspondant à la voix humaine).
Le Malvo Acoustique s’inscrit dans tous types
de projets de construction tels que les hôpitaux,
les maisons de repos, les écoles, les centres
sportifs, commerces, restaurants, musées
ou bureaux en application murale, plafond,
portes ou habillage d’armoires, cloisons
fixes ou mobiles, portes coulissantes, portes
intérieures.
Avec plus de 70 essences fines et 7 perforations
acoustiques possibles, le Malvo Acoustique
vous apporte la solution.
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LA GAMME MALVO ACOUSTIQUE
Les panneaux acoustiques sont des systèmes d’absorption efficaces pour la correction
acoustique des pièces, particulièrement dans les fréquences de la voix humaine. Son principe
repose sur la perforation du support qui permet donc aux ondes sonores d’être piégées puis
absorbées par l’isolant placé à l’arrière. Ces panneaux, avec leur placage d’essences fines,
ont également une finition hautement esthétique.

Type

Taux de
perforation

Perforation visible

Alpha Sabine
avec 60 mm de
laine de verre

Classe

Alpha Sabine
avec 30 mm de
laine de verre

Classe

19.2 %

Ø8 entraxe 16 mm

0.90

A

0.85

B

4.8 %

Ø8 entraxe 32 mm

0.40

D

0.40

D

0.90

A

0.85

B

0.85

B

0.85

B

0.40

D

0.40

D

D

0.55

D

D

0.40

D

ROND 8.16

ROND 8.32

RAIN 3.8

19.2 %

Rainure larg 3 mm
entraxe 8 mm

RAIN 3.16

19.2 %

Rainure larg 3 mm
entraxe 16 mm

RAIN 3.32

4.8 %

Rainure larg 3 mm
entraxe 32 mm

MICRO 1.1

10.5 %

Ø1.1 mm entraxe

0.55

3 mm

(0.85)(1)

Ø0.5 mm entraxe

0.40

1.97 mm quinconce

(0.75)(1)

MICRO 0.5

5.7 %

(1)

Sur demande

Malvo Acoustique

07
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Acajou

Afzélia-Doussié

Aniégré

Bambou caramel 6M

Bambou caramel 20M

Bambou Naturel 6M

Bambou Naturel 20M

Bossé fil

Bouleau semi déroulé

Bubinga

Châtaignier

Châtaignier fumé

Chêne des marais

Chêne fil

Chêne fil reconstitué

Chêne gris

Chêne dosse

Chêne noueux

Chêne poutre

Chêne vénitien

Ébène blanc

Ébène de Macassar
reconstitué

Érable reconstitué

Érable US

Eucalyptus fumé

Fraké bariolé

Framiré

Frêne

Hêtre étuvé

Hêtre naturel

Iroko fil

Jatoba

Koto tranché

Makoré fil

Mélèze

Mélèze caramel

EN STOCK
Merisier de France

Merisier US

Moabi

Noyer reconstitué

Noyer de France

Noyer US

Okoumé tranché

Orme US

Palissandre de Santos

Pin

Pin d’orégon fil

Pin de Caroline

Platane fil

Poirier - Alisier

Red alder

Sapelli

Sapin

Satin wood

Sipo

Sucupira

Sycomore

Tauari

Teck

Teck blond

Teck reconstitué

Wengué

Wengué reconstitué

Zebrano

Ziricote

La majorité de nos essences fines sont certifiées PEFCTM ou FSC®. À préciser lors la commande.
Autres essences, nous consulter

Malvo Acoustique
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Théâtre Fréjus - Photographe Sébastien Ynestra
Perforation ronde ø 12x32 mm
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Panneaux avec

PERFORATION RONDE
Malvo Acoustique
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FICHE TECHNIQUE ROND 8.16
Composition
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm 			
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir				
Poids : 9kg/m²				
Perforations
Perforation ø8 entraxe 16 mm
Taux de perforation : 19,2 %
Autres caractéristiques
Tenue au feu : Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
Dimensions standards : 2480x1200 mm / 1200x600 mm /600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme
ISO 354 avec
montage de type
E-49 (19 mm
panneau + 30 mm
laine de verre
Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme
ISO 354 avec
montage de type
E-79 (19 mm
panneau + 60 mm
laine de verre
Par Phonic)
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FICHE TECHNIQUE ROND 8.32
Composition				
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm 			
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir				
Poids : 9kg/m²				
Perforations
Perforation ø8 entraxe 32 mm
Taux de perforation : 4.8 %
Autres caractéristiques
Tenue au feu : Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
Dimensions standards : 2480x1200 mm / 1200x600 mm /600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-79
(19 mm panneau
+ 60 mm laine de
verre Par Phonic)

Malvo Acoustique
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Le Moulin Babet - Lames rainurées & perforées

14

Panneaux avec

LAMES RAINURÉES
& PERFORÉES
Malvo Acoustique
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FICHE TECHNIQUE RAIN 3.8

Composition				
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm 			
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir				
Poids : 9kg/m²				
Perforations
Perforation arrière ø8 entraxe 16 mm
Rainurage visible largeur 3 mm entraxe 8 mm
Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
2480x192 mm / 1200x600 mm / 600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-79
(19 mm panneau
+ 60 mm laine de
verre Par Phonic)

16

FICHE TECHNIQUE RAIN 3.16

Composition
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir
Poids : 9kg/m²
Perforations
Perforation arrière ø8 entraxe 16 mm
Rainurage visible largeur 3 mm entraxe 16 mm
Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
2480x192 mm / 1200x600 mm / 600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-79
(19 mm panneau
+ 60 mm laine de
verre Par Phonic)

Malvo Acoustique
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FICHE TECHNIQUE 3 PLIS ÉPICÉA
FINITION STANDARD OU INTUMESCENTE

Format sur demande.
Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Multimax)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-94
(19 mm panneau
+ 75 mm laine de
verre Isofaçade 35)
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FICHE TECHNIQUE RAIN 3.32

Composition				
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm 			
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir				
Poids : 9kg/m²				
Perforations
Perforation arrière ø8 entraxe 16 mm
Rainurage visible largeur 3 mm entraxe 32 mm
Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
2480x192 mm / 1200x600 mm / 600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-79
(19 mm panneau
+ 60 mm laine de
verre Par Phonic)

Malvo Acoustique
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Cité du cinéma Béziers - Microperforation

20

Panneaux avec

MICROPERFORATION
Malvo Acoustique
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FICHE TECHNIQUE MICRO 1.1

Composition
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm 			
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir				
Poids : 11.5kg/m²				
Perforations
Perforation arrière ø8 entraxe 16 mm
Perforation face ø1,1 mm
Autres caractéristiques
Tenue au feu : Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
Dimensions standards : 2480x1200 mm / 1200x600 mm /600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-79
(19 mm panneau
+ 60 mm laine de
verre Par Phonic)
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FICHE TECHNIQUE MICRO 0.5

Composition
Face placage bois naturel Ebénisterie vernis mat
Ame MDF 18 mm
Equilibrage bois naturel
Voile acoustique noir
Poids : 12kg/m²
Perforations
Perforation arrière ø8 entraxe 16 mm
Perforation face ø0,5 mm
Autres caractéristiques
Tenue au feu : Standard/Euroclasse B
Placage bois véritable (stratifié sur demande)
Dimensions standards : 2480x1200 mm / 1200x600 mm /600x600 mm

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-49
(19 mm panneau
+ 30 mm laine de
verre Par Phonic)

Tests réalisés
suivant norme ISO
354 avec montage
de type E-79
(19 mm panneau
+ 60 mm laine de
verre Par Phonic)

Malvo Acoustique
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LES AUTRES PANNEAUX À BASE DE BOIS
Les panneaux acoustiques sont disponibles avec différents supports :
MDF brut
MDF euroclasse B
Tout type de contreplaqués, y compris Malvo flam excellence et Malvo flam référence
Valchromat (MDF teinté dans la masse) : standard classe 2 et Euroclasse B
3 plis épicéa

Perforations :
Diamètres 3 à 12 mm
Entraxe de 10.66 à 32 mm

24

Support Valchromat
perforation ronde Ø8x16 mm

Support MDF placage châtaignier,
perforation ronde Ø5x16 mm

Support MDF, placage bambou caramel,
perforation oblongue Ø9x80 mm

Support MDF, placage pin maritime,
perforation oblongue aléatoire

NOS SAVOIR-FAIRE
Outre notre large gamme de panneaux bois, nous bénéficions
d’un centre d’usinage performant permettant la mise en œuvre de
multiples transformations et finitions : débit, usinage, placage de
chants, vernis...

Malvo Acoustique
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MISE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS MURALES
Les dalles murales, de dimensions standards 1200x600 mm ou 600x600 mm
(2 480x192 mm pour les rainurées) peuvent être posées contre les chevrons
avec une laine absorbante entre les chevrons suivant le schéma ci-dessous :
Chevrons en bois

MISE EN ŒUVRE
DES SOLUTIONS
AU PLAFOND
Les dalles plafonds, de
dimensions standards
1 200x600 mm ou 600x600 mm
(2 480x192 mm pour les
rainurées) peuvent être posées
selon les montages suivants :

Laine
absorbante

T apparent

T en feuillure

T invisible

Clips d’assemblage
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panneaux
acoustiques

de type Senco Print Acoustics. Un isolant de type
laine de roche ou PRIMAWOOL® est placé entre les
chevrons.
Nous conseillons de laisser un jeu de dilatation aux
extrémités du mur: env. 2.5 mm par ml en longueur et
en largeur.
La fixation par clous Print Acoustics (tête brun
marron) se fait à l’aide d’un Senco Finishpro 2X muni
d’une tête spéciale Print Acoustics. Cet appareil est
disponible chez Malvo-Acoustique (achat ou location).

Les montages suivants peuvent être réalisés.
Montage clips sur demande.
• Clouage :
(préconisé pour la poseChevrons
des lames
RAIN
en bois
Mise à disposition
possible
de
cloueurs)
Panneaux acoustiques
PRIMAWOOL® ou laine de roche

ATTENTION! Vue détaillée
En cas de montage des planchettes
(rainure/languette): veuillez monter
les chevrons horizontalement.

Nous conseillons l’utilisation des clous Senco Print
Acoustics ref. AX18EAA 42 mm. Pour montage des
panneaux type T, l’utilisation de clous avec tête
minimale est conseillée (AY18EAA 42 mm, code
105799). Les panneaux type Z sont également à fixer
par des vis (diamètre de tête de vis max. 7 mm).

Montage
Montage
Type M, N, B
Type M, N, M
,N
,M
Noo, No

Chevrons position horizontale

Montage
Montage
Type M, N, B
Planchettes
light
rainure/languette
Type M,Vue
N, de
Mhaut
light
, N lightlight
, Mo,

TEST EN
LABORATOIRE:
MURS

Fixation
sur chevrons
en bois (simple
double) ou
avec
Fixation
sur chevrons
en boisou(simple
double) avec
un entraxe
maximum
de 600 mm
de type
un entraxe
maximum
de avec
600 clous
mm avec
clous de type
ou similaire.
Un isolant
de
BMA
60type
x 40 mmde type
Senco
ou similaire.
Unacoustique
isolant
acoustique
CLOISON ou MUR FIXE Senco
laine minérale ou PRIMAWOOL® est placé®entre les
laine
minérale
ou
PRIMAWOOL
est placé entre les
chevrons.

chevrons.

Nous conseillons de laisser un jeu de dilatation aux
Nous du
conseillons
demm
laisser
unen
jeu
de dilatation
aux
extrémités
mur: env. 2,5
par ml
longueur
et
largeur.
extrémités du mur: env. 2,5 mm par ml en longueur et

EPAISSEUR TOTALE
87/89 mm

largeur.
Montage
par plusieures clavettes en bois. Une partie
est fixée à l’arrière du panneau acoustique absorbant,
Montage
par plusieures
clavettes en bois. Une partie
la contrepartie
est fixée
Entraxe 600
mm au mur/cloison.
Panneau
acoustique

TEST EN
LABORATOIRE:
MURS
EPAISSEUR TOTALE
37/39 mm

• Clavettes

PRIMAWOOL® ou
laine de roche

Clous Senco

CLOISON ou MUR FIXE

EPAISSEUR TOTALE
80/87/89
TEST
EN mm

LABORATOIRE:
MURS
EPAISSEUR TOTALE
80/87/89 mm
TEST EN
LABORATOIRE:
MURS

EPAISSEUR TOTALE
30/37/39 mm

Montage sur
clavettes en bois

Panneau acoustique

VueChevrons
détaillée
en bois

Montage sur
clavettes en bois

Entraxe 600 mm

Panneau acoustique
Clous Senco
acoustique

PRIMAWOOL® 20 mm
Panneau
acoustique

CLOISON ou MUR

CLOISON ou MUR FIXE

CLOISON ou MUR

BMA 60 x 40 mm

Panneau
acoustique

37

Vue de haut
CLOISON ou MUR FIXE

BMA 60 x 40 mm
Entraxe 600 mm

Panneau
acoustique

Clous

CLOISON ou MUR FIXE

Panneau
acoustique

Clous

EPAISSEUR TOTALE
30/37/39 mm

TEST EN
LABORATOIRE:
MURS

Latte 22 x 40 mm

Chevrons en bois

PRIMAWOOL® ou
laine de roche

TEST EN
LABORATOIRE:
MURS

est fixée à l’arrière du panneau acoustique absorbant,
la contrepartie est fixée au mur/cloison.
Laine de roche 50 mm

Montage sur échelles bois

Laine de roche 50 mm

Entraxe 600 mm Latte 22 x 40 mm
Montage sur échelles bois

Laine de roche 50 mm

Entraxe 600 mm
Panneau
CLOISON ou MUR FIXE
Clous
acoustique

Montage sur clavettes en bois

Latte 22 x 40 mm
®

PRIMAWOOL 20 mm

Malvo Acoustique
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Malvaux
21 rue de la gare - CS 60001
17330 Loulay - France
Tél. 33 (0)5 46 33 68 00
www.malvaux.com
contact@malvaux.fr

