
DÉVELOPPEZ VOTRE CONCEPT AVEC DES PLAFONDS LISSES 
S’ADAPTANT AUX DIVERS SCÉNARIOS ACOUSTIQUES

La collection  
Symphony®



Acoustique ciblée : performance
pour une variété d’espaces

La collection Symphony® est une gamme complète de solutions 
acoustiques durables coordonnées à l’aspect homogène qui 
équilibre la performance acoustique, la flexibilité du design et le 
contrôle du budget. Associée à la gamme coordonnée Adagio®, 
Symphony vous permet de conserver un aspect homogène tout en 
répondant à diverses exigences de performance.

Symphonie m  | Hôpital Houston Methodist West | © Geoffrey Lyon

TOUS LES PLAFONDS SYMPHONY ET ADAGIO

L’aspect le plus populaire des plafonds suspendus — Surface lisse, blanche et brillante, disponible 
pour les détails de bordure carrée, tégulaire et tégulaire étroite

Une gamme complète d’options acoustiques — Choisissez le niveau d’absorption acoustique, de 
blocage du bruit ou les capacités combinées qui correspondent aux exigences acoustiques de l’espace 
individuel

Réflexion lumineuse élevée (90 %) — Améliore l’éclairage conventionnel pour réduire la 
consommation d’énergie, la fatigue et la tension oculaire

Une surface très durable — Résistants aux perforations et aux rayures, et pouvant être nettoyés 
chimiquement jusqu’à plus de 1000 lavages, nos panneaux sont suffisamment solides pour éviter les 
dommages et conserver leur aspect avant, pendant et après l’installation

Faibles émissions de COV et de particules — Certains produits sont même adaptés aux 
environnements de salles blanches



Choisissez les panneaux Symphony® 
adaptés à votre priorité acoustique

SYMPHONY m

Équilibrez l’absorption sonore et le blocage du son

Panneaux en fibre minérale standard, dont les options 
High NRC et High CAC pour une excellente performance 
acoustique

Les nouveaux panneaux High NRC 0,85 offrent une 
meilleure absorption acoustique avec un blocage 
modéré du bruit

Composant de salle blanche certifié ISO Classe 4 
(certification la plus élevée parmi les produits 
comparables)

SYMPHONY m RX ET SYMPHONY f RX

Nettoyabilité et performance extrêmes pour les  
environnements de soins de santé exigeants

Performances acoustiques et résistance supérieure aux 
taches et à l’eau

Nettoyable avec la plupart des agents désinfectants et 
testé pour résister à plus de 2000 cycles de lavage

Dépasse les directives FGI pour la nettoyabilité et la 
performance acoustique dans la plupart des applications 
de soins de santé

Convient en tant que composant de salle blanche 
jusqu’à la Classe ISO 3 (classe la plus élevée parmi les 
produits comparables)

ADAGIO,® ADAGIO HIGH CAC

La combinaison la plus élevée d’absorption acoustique  
et de blocage du bruit

APPLICATIONS :  
Bureaux, salles de conférence, salles de musique, 
salles d’examen/de traitement, chambres de patients

Unique, le panneau composite en fibre de verre 
encapsulée offre un CRB de 0,90 et un CAP de 36-38 
pour un confort acoustique optimal

Les panneaux High CAC offrent un CRB de 0,80 et un 
blocage maximal du bruit avec un CAP de 40-42

Peut rehausser la conformité aux normes de 
confidentialité des espaces (contribue aux exigences 
HIPAA dans les établissements de soins de santé)

SYMPHONY f

Absorption acoustique maximum

Les panneaux en fibre de verre offrent un CRB 
maximum de 0,90-1,00 et une option d’endos en 
aluminium afin d’obtenir un blocage acoustique CAP 
minimum

Composant de salle blanche certifié ISO Classe 4 
(certification la plus élevée parmi les produits 
comparables)

SM 

Symphony m et  
Symphony m Rx 
sont accrédités par la 
certification Declare℠ 
Red List Free

Symphony m et  
Symphony m Rx sont des  
produits biosourcés 
certifiés USDA à 98%

Tous les produits Symphony m et 
Symphony f  dépassent les directives 
FGI en matière de nettoyabilité et de 
performance acoustique dans la plupart 
des applications de soins de santé.

APPLICATIONS :  
Bureaux à aire ouverte, salles d’ordinateurs, 
bibliothèques, salles d’attente, postes d’infirmières

APPLICATIONS :  
Bureaux, salles de conférence, salles de classe, 
bibliothèques, cabinets médicaux, salles d’examen et 
de traitement, chambres de patients

APPLICATIONS :  
Chambres de patients, salles d’urgence, salles de 
traitement, zones chirurgicales semi-restreintes, 
cuisines et zones de préparation des aliments



Performance 

acoustique et 

flexibilité du design 

se rencontrent

Gamme complète de solutions
Une collection complète de 
plafonds permettant de s’adapter à 
tout scénario acoustique.

Durabilité supérieure
Profitez de résultats impeccables 
et de moins de rappels grâce à des 
carreaux solides et résistants aux 
rayures

Nettoyabilité exceptionnelle
Les carreaux tachés n’ont plus à 
être remplacés car ils retrouvent 
leur finition d’usine après un 
nettoyage facile

Valeur supérieure 
La gamme complète d’options 
durables et nettoyables fait de 
CertainTeed le choix intelligent 
pour toute application de plafond 
lisse

Symphony m Rx  | Hôpital de district Milton | © Michael Cooper

Adagio | Salle de classe Millcreek

Symphonie m  | Siège mondial de FMC Corporation



Produit Formulaire Gamme CRB Gamme CAP

Symphony f
Panneaux, planches, panneaux 
SmartFit

0,90–1,00 24–25*

Symphony f Rx Panneaux 0,95 24–25* 

Symphony m
Panneaux, planches, panneaux 
SmartFit

0,75 36

Symphony m HCAC Panneaux, planches 0,80 40–42

Symphony m HNRC Panneaux 0,85 35

Symphony m Rx Panneaux 0,75 36

Symphony m Rx HCAC Panneaux 0,80 40–42

Symphony m Rx HNRC Panneaux 0,85 35

Adagio® à affaiblissement 
acoustique élevé

Panneaux 0,80 40–42

Adagio Panneaux 0,90 36–38

PANNEAUX SMARTFIT 

Disponible dans les 
lignes Symphonie f et 
Symphony m, cette série 
de panneaux de taille 
populaire est destinée 
à être utilisée avec les 
éclairages linéaires, la 
ventilation et les zones 
de service.

Associez-le au SmartFit 
Yoke pour réduire le 
temps d’installation en 
éliminant la fabrication 
sur site et en utilisant 
des composants de 
plafond standard.    

La collection Symphony® en un coup d’œil

Utilisez la combinaison 
parfaite de panneaux 
Symphony pour votre 
prochain projet.

Pour l’information sur les spécifications, des 
échantillons et bien plus encore, contactez 
votre représentant CertainTeed, appelez le 
800-233-8990 ou visitez  
CertainTeed.com/Symphony.

Symphony m  |  Mitchell Plastics  |  © Level Studio Inc.

Symphony f Rx | Hôpital Milton | © Michael Cooper

*Valeurs CAP avec endos en aluminium.
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Découvrez ce qui est possible avec la collection Symphony®. 
Visitez CertainTeed.com ou appelez le 800-233-8990.

pour en savoir plus,  
consultez le site  
certainteed.com/architectural

Symphonie f  | Siège mondial de FMC Corporation
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