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adaptées pour le public scolaire, les 
collectivités, les établissements de 
santé et le tertiaire.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique 
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et 
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques, 
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation 
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans 
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement 

La lutte contre le bruit réduit les risques de maladies 
professionnelles et le stress des usagers.

Les tableaux SIGMA® sont 
entièrement nettoyables, sans 
démontage préalable. Compatibles 
avec les détergents-désinfectants  
professionnels pour de l’essuyage 
humide ou du lessivage, ils 
s’entretiennent aussi par simple 
soufflage ou nettoyage vapeur.

Aimantées et interchangeables, 
les toiles de nos cadres SIGMA® se 
remplacent en un clin d’œil, selon 
vos envies. Optez pour le visuel de 
votre choix parmi les quelques 50 
références de notre catalogue ou 
faites imprimer le vôtre. 

Tr ≤ 0,8s  
Norme de limitation 

du temps de 
réverbération pour 
les espaces scolaires 

et de santé*

SIGMA® est un panneau décoratif 
spécialement étudié pour améliorer 
la qualité sonore de votre espace. Sa toile, 
diffractante et absorbante montée sur profil 
laqué blanc, crée une lame d’air de 10 cm, 
qui piège efficacement le son et réduit 
le temps de réverbération. 

Le tableau acoustique personnalisable

*Arrêté du 25 avril 2003

PERSONNALISABLE

ENTRETIEN FACILE

Un atout pour le confort 
acoustique de vos usagers

SIGMA®
Tableau4A Sa

nté

Co
llectivités

Ter
tiaire



une activité du groupe familial nantais

Nettoyage Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)
Traitement antifongique dans la masse  

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu Euroclasse B-s2, d0
Écologie Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie 10 ans
Documents fournis Notice de montage

Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu et indice COV (avec la facture)

Caractéristiques
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Dimensions Exemples d’associations possibles:

2 tableaux de 75 cm x H: 135 cm
1 tableau de 135 cm de côté
Dimensions totales : 285 cm x H: 135 cm

2 tableaux de 75 cm de coté
Dimensions totales : 150 cm x H: 75 cm

2 tableaux de 135 cm x H: 150 cm
Dimensions totales : 270 cm x H: 150 cm
Tableau de projection (16/9eme)

Références standard

Toile ABBAson® Toile armurée enduite blanche, diffractante et absorbante d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse

Cadre Profil laqué blanc Profil en acier électrozingué thermo-laqué blanc
Encombrement au mur : 10 cm

Personnalisation Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Technique Toile aimantée montée sur cadre, créant un relief pour une meilleure absorption des ondes sonores

Pose Pose du cadre sur le mur à l’aide de chevilles adaptées au type de mur (non fournies) 
Accrochage et tension de la toile par aimantation
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Fiche technique

SIGMA®4A 75cm

135cm

ou150cm


