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Panneaux acoustiques Broadway™
Les panneaux absorptifs Primacoustic Broadway™ sont revêtus de tissu haute
performance. Fabriqué à partir de laine de verre haute densité de 96 kg/m3, chaque
panneau est entièrement encapsulé avec micromesh pour assurer une manipulation
sûre, et les bords sont durcis avec de la résine pour des lignes épurées et un aspect net.
Les panneaux sont ensuite recouverts d'un tissu résistant, mais acoustiquement
transparent et disponible en trois couleurs neutres. Les panneaux peuvent être
recouverts d'un tissu respirant pour s'adapter à la décoration de la pièce.
Les panneaux absorptifs Broadway sont six fois plus
dense que les panneaux en mousse typiques pour une
absorption équilibrée de toutes les fréquences audio.
Disponibles dans une variété de tailles, les panneaux
Broadway peuvent être ﬁxés au mur ou au plafond pour
une utilisation dans les studios, les salles de classe, les
restaurants, les gymnases et le contrôle du bruit
industriel. Pour assurer une installation sécuritaire dans
les espaces publics, les panneaux Broadway sont testés
pour répondre aux normes de propagation du feu et de la
fumée selon les plus strictes standards.

Code couleur XX =

Broadway - des panneaux acoustiques haute
performance qui ont ﬁère allure, sont faciles à installer
et peuvent être utilisés n'importe où!

00

03 08

Laine de verre haute densité de 6 lb/pi3 (96 kg/m3)
pour une absorption acoustique maximale.
La Micromesh enrobe entièrement la laine de verre
pour une manipulation sûre.
Le revêtement de tissu acoustiquement transparent
est extra robuste. Disponible en gris, beige ou noir.
Les bords scellés et traités avec de la résine ajoutent
de la résistance et fournissent des lignes nettes
et propres pour des installations attrayantes.
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TEST D'INFLAMMABILITÉ

TEST STANDARD

Canada

CAN/ULC-S102-03

Class-A/1

USA

ASTM E84-09

Class-A/1

5kHz

4kHz

3.15kHz

2kHz

2.5kHz

1.6kHz

1kHz

1.25kHz

800Hz

630Hz

500Hz

400Hz

315Hz

250Hz

200Hz

160Hz

125Hz

100Hz

0.1

CLASSIFICATION

Europe

EN 13501-1*

A2-s1, d0

Australia / New Zealand

AS/NZS 1530.3

(I)0, (S)0, (H)0, (Sm)5

* Le noyau de laine de verre des panneaux Broadway est classé comme incombustible.
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Scatter Blocks
12”x12”
(305x305mm)

00

03 08

Les Scatter Blocks ™ sont conçus pour être espacés de manière
aléatoire sur toute surface de mur pour fournir une "diffusion
douce" où l'énergie est absorbée par les zones traitées pour
éliminer l'écho tandis que les zones non traitées réﬂéchissent
l'énergie pour conserver une sensation aérienne.
No. de commande

Épaisseur

Rebord

Couverture

F121-1212-XX

1” (25mm)

Biseauté

24 pi² (2.2 m²)

Control Columns

00

Qté
24

03 08

Très efﬁcace pour contrôler les réﬂexions primaires. Les "Control
Columns™" sont conçues pour être positionnées en rangées sur
des surfaces murales plus grandes. Le design long et étroit n'est
pas seulement agréable d'un point de vue architectural, mais il
facilite également l'installation autour des lumières, des fenêtres,
des portes et autres obstacles.

12”x48”
(305x1219mm)

No. de commande

Épaisseur

Rebord

Couverture

F121-1248-XX

1” (25mm)

Biseauté

48 pi² (4.5 m²)

12

F122-1248-XX

2” (51mm)

Biseauté

48 pi² (4.5 m²)

12

F123-1248-XX

3” (76mm)

Biseauté

32 pi² (3 m²)

8

Control Cubes

00

Qté

03 08

Généralement montés en différents motifs pour créer des designs
agréables, les "Control Cubes ™" sont idéaux pour contrôler l'écho
et la réverbération sur les grandes surfaces murales. La forme
carrée les rend idéales pour se combiner avec d'autres tailles de
panneaux.

24”x24”
(610x610mm)

No. de commande

Épaisseur

Rebord

Couverture

F102-2424-XX

2” (51mm)

Carré

48 pi² (4.5 m²)

12

F122-2424-XX

2” (51mm)

Biseauté

48 pi² (4.5 m²)

12

Broadband Absorber

00

Qté

03 08

Généralement montés en différents motifs pour créer des designs
agréables, les "Control Cubes ™" sont idéaux pour contrôler l'écho
et la réverbération sur les grandes surfaces murales. La forme
carrée les rend idéales pour se combiner avec d'autres tailles de
panneaux.

24”x48”
(610x1219mm)

No. de commande

Épaisseur

Rebord

Couverture

F121-2448-XX

1” (25mm)

Biseauté

48 pi² (4.5 m²)

Qté

F102-2448-XX

2” (51mm)

Carré

48 pi² (4.5 m²)

6

F122-2448-XX

2” (51mm)

Biseauté

48 pi² (4.5 m²)

6

6

F103-2448-XX

3” (76mm)

Carré

32 pi² (3 m²)

4

F123-2448-XX

3” (76mm)

Biseauté

32 pi² (3 m²)

4

Element

00

03 08

Les panneaux pleine grandeur offrent une absorption maximale
sur les grandes surfaces murales. Peut être utilisé avec les "Corner
Impalers ™" pour créer des trappes de basses pour une atténuation des basses fréquences. Disponible en trois épaisseurs, les
"Broadband Absorbers™" sont très efﬁcaces à toutes les
fréquences.

14”x16”
(355x406mm)

No. de commande

Épaisseur

Rebord

P115-1416-XX

1.5” (38mm)

Biseauté

Couverture

Qté

14.4 pi² (4.4 m²)

12

Accent Panels

00

03 08

Les panneaux "Element ™" peuvent être regroupés ensemble pour
une absorption primaire ou étalés pour une diffusion douce.
Façonné en Hexagone pour créer des grappes et des motifs
uniques sur n'importe quelle surface de mur.
No. de commande

24”x24”
(610x1610mm)

Épaisseur

Rebord

Couverture

Qté

Ark: F122-2415-XX

2” (51mm)

Biseauté

6.2 pi² (0.6 m²)

2

Apex: F122-2416-XX

2” (51mm)

Biseauté

6.2 pi²(0.6 m²)

2
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Panneaux peingnables
Les “Primacoustic Paintables ™” sont une gamme de panneaux
acoustiques novateurs qui sont ﬁnis en blanc absolu ™, ou
peuvent être repeints de la couleur de votre choix! La
conception commence avec le même noyau de laine de
verre haute densité de 6 lb par pied cube (96 kg / m3) qui
est utilisé dans les panneaux de la série Broadway. Plutôt
que d'envelopper le panneau dans du tissu, la face et les
bords des “Paintables” sont enduits d'un ﬁni latex qui
respire et qui leur permet d'être peints par pulvérisation
sans nuire aux performances acoustiques.
Les produits à peindre offrent une absorption équilibrée à toutes les fréquences et sont
disponibles dans une variété de tailles. Cela les rend adaptés à la fois pour les installations
à grande échelle et pour les petites salles tels que les maisons de culte, les cinémas
maison, les bureaux, les restaurants et les studios d'enregistrement..

Les produits à peindre sont aussi imprimables!
Le revêtement des panneaux "Paintables" peut être imprimée sur mesure chez votre
imprimerie locale. Grâce à la technologie des imprimantes à plat UV, de nombreuses
imprimantes commerciales peuvent appliquer des graphiques personnalisés, des photos,
des logos ou l'image de votre choix sur le devant du panneau. Cette impression haute
résolution applique un revêtement mince de couleur vive sans affecter les performances
acoustiques du panneau. La personnalisation complète de votre traitement acoustique est
maintenant possible!

Laine de verre haute densité 6 lb/pi3 (96 kg/m3)
pour une absorption acoustique maximale.
Micromesh qui enrobe entièrement la laine
de verre pour une manipulation sûre.
Blanc Absolu ™ prêt à l'emploi dès la sortie
de la boîte.
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FIRE RATING TEST

TEST STANDARD

CLASSIFICATION

Canada

CAN/ULC-S102-10

Class-A/1

USA

ASTM E84-11b

Class-A/1

Europe

EN 13501-1

B-s2, d0

Australia / New Zealand

AS/NZS 1530.3

(I)0, (S)0, (H)0, (Sm)3
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5kHz

4kHz

3.15kHz

2kHz

2.5kHz

1.6kHz

1kHz

1.25kHz

800Hz

630Hz

500Hz

400Hz

Sprayed Paint Heavy Sprayed Paint Rolled Paint

315Hz

250Hz

160Hz

125Hz

100Hz

4

200Hz

Raw Panel

0.1

Colonnes de contrôle peignables
Très efﬁcaces pour contrôler les réﬂexions primaires, les
Colonnes de Contrôle™ sont conçues pour être positionnées en
rangées sur de grandes surfaces de murs. Le design long et étroit
n'est pas seulement agréable d'un point de vue architectural, mais
il facilite également l'installation autour des lumières, des
fenêtres, des portes et autres obstacles.
No. de commande
P122-1248-09

Épaisseur

Rebord

Couverture

Qté

2” (51mm)

Biseauté

24 pi² (2.2 m²)

6

12”x48”
(305x1219mm)

Cubes de contrôle peignables
Généralement montés en différents motifs pour créer des designs
agréables, les "Control Cubes™" sont idéaux pour contrôler l'écho
et la réverbération sur les grandes surfaces murales. La forme
carrée les rend idéales pour se combiner avec d'autres tailles de
panneaux.

24”x24”
(610x610mm)

No. de commande

Couverture

Qté

P102-2424-09

2” (51mm)

Épaisseur

Rebord
Carré

24 pi² (2.2 m²)

6

P122-2424-09

2” (51mm)

Biseauté

24 pi² (2.2 m²)

6

Panneaux d’absorption peignables
Les panneaux pleine grandeur offrent une absorption maximale
sur les grandes surfaces murales. Peut être utilisé avec les
"Corner Impalers™" pour créer des trappes d'angle pour une plus
grande atténuation des graves.
No. de commande

Épaisseur

Rebord

Couverture

Qté

P101-2448-09

1” (25mm)

Carré

48 pi² (4.5 m²)

6

P102-2448-09

2” (51mm)

Carré

24 pi² (2.2 m²)

3

P122-2448-09

2” (51mm)

Biseauté

24 pi² (2.2 m²)

3

24”x48”
(610x1219mm)

Element peignables
Les panneaux "Element™" peuvent être regroupés pour l'absorption
primaire ou étalés pour une diffusion douce. En forme hexagonale
pour créer des groupes et des motifs uniques sur n'importe quelle
surface de mur.
No. de commande

14”x16”
(355x406mm)

P115-1416-09

Épaisseur

Rebord

Couverture

Qté

1.5” (38mm)

Biseauté

14.4 pi² (4.4 m²)

12

www.berger-gte.com
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London Room Kits
Les kits de chambre Primacoustic London comprennent tout ce dont vous avez besoin
pour transformer votre pièce en un superbe studio qui sonne! Conçus avec soin pour
répondre aux préoccupations acoustiques communes à toutes les pièces, les kits de salle
London comprennent une sélection de panneaux absorbants qui contrôlent les réﬂexions
primaires, le papillonnement et les basses excessives. Les kits comprennent même des
agrafes, des vis et des ancrages de cloison sèche pour une installation facile sans un voyage
à la quincaillerie!
Les kits de chambre London sont disponibles en quatre tailles différentes. Toutes sont
disponibles en tissu acoustique Broadway noir, gris ou beige. Les London 8, 10 et 12 sont
également disponibles avec la ﬁnition exclusive "Paintables ™" blanc absolu qui peut être
installée telle quelle ou peinte pour s'harmoniser avec le décor de la pièce. Comme pour
tous les panneaux Primacoustic, les kits de salle de Londres doivent être assortis au décor
des pièces. Comme pour tous les panneaux Primacoustic, les kits de pièces de London ont
été testés pour obtenir les certiﬁcations d'incendie et de combustion les plus strictes.

6

London 8

00

03 08 09

Z900-0105-XX
Le London 12 ™ est conçu pour des pièces jusqu'à 150
pieds carrés (15m2), ce qui le rend parfaitement adapté
aux salles de contrôle. Les London Bass Traps ™
incluses aident à contrôler les basses fréquences pour
une solution studio complète.
Panel

Size

Qty

Control Column

12” x 36” x 1.5” (305 x 914 x 38mm)

4

Scatter Blocks

12” x 12” x 1” (305 x 305 x 25mm)

8

London 10

00

03 08 09

Z900-0100-XX
Le London 10 ™ est conçu pour des pièces de 120 pieds
carrés (12m2) ou peut être combiné avec d'autres
produits tels que les London Bass Traps ™ pour traiter
des espaces plus grands.
Panel

Size

Control Column

12” x 48” x 2” (305 x 1219 x 51mm)

8

Scatter Blocks

12” x 12” x 1” (305 x 305 x 25mm)

12

London 12

Qty

00

03 08 09

Z900-0120-XX
Le London 12 ™ est conçu pour des pièces jusqu'à 150
pieds carrés (15m2), ce qui le rend parfaitement adapté
aux salles de contrôle. Les London Bass Traps ™
incluses aident à contrôler les basses fréquences pour
une solution studio complète.
Panneaux

Taille

Control Column

12” x 48” x 2” (305 x 1219 x 51mm)

8

Scatter Blocks

12” x 12” x 1” (305 x 305 x 25mm)

12

London Bass Traps

24” x 48” x 2” (610 x 1219 x 51mm)

2

London 16

Qté

00

03 08

Z900-0160-XX
Le London 16 ™ est conçu pour les salles de contrôle ou
les salles de suivi jusqu'à 200 pi2 (20 m2), ou pour les
petites pièces où une absorption maximale est requise
pour une écoute précise et critique.
Panneaux

Taille

Control Column

12” x 48” x 2” (305 x 1219 x 51mm)

Qté
12

Scatter Blocks

12” x 12” x 1” (305 x 305 x 25mm)

24

Broadband Panels

24” x 48” x 2” (610 x 1219 x 51mm)

2

London Bass Traps

24” x 48” x 2” (610 x 1219 x 51mm)

4

7

Trappes de basses Diffusion
London Bass Trap Kit

00

03 08 09

Z840-1212-XX
• Ajoute un contrôle de basse
supplémentaire aux kits
• Montage en coin pour une meilleure absorption
• Efﬁcace jusqu'à 100Hz
• Aide à éliminer les réverbérations dans la pièce

24” x 48” x 2”
(610 x 1219 x 51mm)

Conçu pour augmenter l'absorption des basses fréquences et
aider à atténuer les réverbérations de la pièce, le London Bass
Trap ™ Kit comprend deux absorbeurs large bande de grande
taille avec huit agrafes à montage en coin. Ceux-ci sont placés
dans des coins où les basses fréquences migrent. Les trappes à
basse peuvent être étalées ou empilées pour une absorption
supplémentaire à basse fréquence. Le London Bass Trap Kit est le
complément idéal pour le kit London 10 ou toute pièce
nécessitant un contrôle à basse fréquence.

MaxTrap

00

03 08

Z840-1110-XX
•
•
•
•

24” x 48”
(610 x 1219mm)

Trappe de basse monté en coin
Contrôle les basses profondes jusqu'à 40Hz
Absorption totale de la bande passante
Aide à éliminer les réverbérations dans la pièce

Se monte dans les coins pour contrôler les réverbérations de
basse fréquence. Le MaxTrap ™ à bande passante complète est
doté d'un panneau épais de 3" (8 cm) qui absorbe les hautes et les
médiums. Un cadre en bois massif crée une cavité profonde de 17
"(40cm) derrière le panneau qui absorbe les médiums et basses
fréquences tandis qu'un diaphragme interne suspendue prolonge
l'absorption des basses jusqu'à 40Hz. MaxTrap est le dispositif
d'absorption complet et parfait pour lisser les pointes et les creux
de votre pièce. Cadre laminé noir avec votre choix de panneau
acoustique noir, gris ou beige.

FullTrap

00

03 08

Z840 -1100-XX
•
•
•
•

24” x 48”
(610 x 1219mm)

Trappe de basse murale
Contrôle les basses profondes jusqu'à 50Hz
Absorption totale de la bande passante
Aide à éliminer les réverbérations dans la pièce

Comme le MaxTrap, le FullTrap ™ est un dispositif à large bande
passante qui combine l'absorption des hautes fréquences du
panneau avant avec l'absorption des graves jusqu'à 50 Hz via une
cavité à air profonde et un résonateur diaphragmatique. La
conception murale s'adapte aux espaces que le MaxTrap ne peut
offrir en raison de portes ou de fenêtres adjacentes. Le FullTrap
peut être placé n'importe où dans la pièce et empilé près des coins
pour une absorption maximale des basses fréquences. Cadre
laminé noir avec votre choix de panneau acoustique noir, gris ou
beige.

Cumulus

00

03 08

Z840 -1210-XX
•
•
•
•

24” x 2”
(610 x 51mm)
8

Trappe de basses montée en triangle
Contrôle les graves et les mediums basses
Un must pour les cabines de voix
S'étend jusqu'à 100Hz

La trappe de basses triangulaire Cumulus ™ se monte facilement
dans les coins où les murs et les plafonds se rencontrent, l'endroit
le plus efﬁcace pour un traitement acoustique. Un système unique
de ﬁxation à l'aide d'un crochet à ressort est utilisé pour
enclencher le Cumulus et créer une cavité profonde de 30 cm qui
absorbe efﬁcacement les graves jusqu'à 100 Hz. Les bords
biseautés permettent aux Cumulus d'être accolés de près pour
une apparence soignée. Disponible en noir, gris ou beige.

www.berger-gte.com

Diffusion
Radiator
Z840-2500-00
•
•
•
•

24” x 24”
(610 x 610mm)

Diffuseur de médiums et hautes fréquences
Éparpille l'énergie et retient «l'air»
Élimine le papillonnement
Facile à monter partout

Le Radiateur est un diffuseur polyvalent qui est utilisé pour briser
l'énergie sonore des hautes fréquences dans une variété
d'applications. Peut être installé dans des plafonds suspendus
standards avec barres en T, reliés entre eux et suspendus au
plafond, ou suspendus directement sur des surfaces murales à
l'aide de trous de ﬁxation cachés sur le cadre. Il peut même être
utilisé devant les fenêtres pour éliminer les reﬂets tout en
conservant la lumière naturelle. Les Radiateur sont livrés
assemblés dans une ﬁnition naturelle de bouleau.

FlexiFuser
Z840-1135-08
•
•
•
•

24” x 48”
(610 x 1219mm)

Diffuseur combiné et absorbeur
Les lattes variables déﬁnissent des angles réﬂéchissants
Élimine l'écho - retient l'ambiance
Améliore l’équilibre dans la zone d'écoute

Un diffuseur haute fréquence unique qui utilise une série de
lamelles à ton variable qui permettent d'ajuster le patron des
déﬂections en fonction de la pièce. Le son à la position d'écoute
peut être optimisé tout en conservant une sensation d'air et
d'espace. Derrière les lattes, un panneau Broadway ™ haute
densité de 2 "(5cm) d'épaisseur absorbe l'énergie et la résonance
des hautes fréquences excessives, réduisant ainsi les ondes
stationnaires et le papillonnement. Le FlexiFuser ™ est idéal pour
les salles de contrôle, les studios et les espaces d'écoute critiques.
Cadre laminé noir avec panneau acoustique gris.

Razorblade
Z840-2400-00
•
•
•
•

24” x 48”
(610 x 1219mm)

Véritable diffuseur de résidus quadratiques
17 puits de profondeurs variables
Ajoute de l'ambiance et de l'air
Efﬁcace à partir de 400 Hz et plus

Le Razorblade ™ utilise une série de 17 puits qui sont précisément
calculés pour casser et disperser l'énergie sonore directionnelle
et créer un champ sonore diffus. La construction complexe
combine des parois internes en ﬁbres de bois de haute densité
avec une coque stratiﬁée multicouche de qualité pour atteindre
la masse requise pour fournir une performance exceptionnelle
au-dessus de 400Hz. Razorblade est idéal pour une utilisation dans
les studios d'enregistrement, la post-production, la diffusion et
d'autres espaces d'écoute critiques. Livré en ﬁnition semi-brillante
noire.

9

Traitement de plafond
Nimbus

00

03 08 09

Z840-1225-XX

24” x 48”x 1.5”
(610 x 1219 x 38mm)

Le Nimbus ™ est un nuage de plafond économique conçu
pour améliorer la clarté et créer un environnement plus
intime. Inclut les ancrages pour panneaux Helix ™ et le kit
de suspension SlipNot ™. 2 panneaux par boîte.

Stratus

00

03 08 09

Z840-1200-XX

24” x 48” x 2”
(610 x 1219 x 51mm)

Placé au-dessus de la zone de travail, le Stratus ™ absorbe
les réﬂexions primaires au-dessus de la position de mixage
dans les salles de contrôle d'un studio. Chaque kit
comprend un cadre en aluminium, un kit de suspension
SlipNot ™ et du matériel de montage. 1 panneau par boîte.

Saturna

00

03 08 09

Z840-1215-XX

24” x 48” x 1.5”
1 5”
(610 x 1219 x 38mm)

Le Saturna ™ est suspendu verticalement dans les espaces
avec de hauts plafonds pour réduire l'écho. Parfait pour
une utilisation dans de grandes pièces avec des plafonds
ouverts. Comprend des ancrages en tire-bouchon et des
câbles de suspension SlipNot. 2 déﬂecteurs par boîte.

Saturna LP

00

03 08 09

Z840-1220-XX

12” x 48” x 1.5”
1 5”
(305 x 1219 x 38mm)

Le Saturna LP ™ est une version à proﬁl bas du déﬂecteur
Saturna. Ces panneaux mi-hauteur sont parfaits pour une
utilisation dans des pièces où les hauteurs de plafond ne
permettent pas de grandes cloisons. Comprend des
ancrages en tire-bouchon intégrés et des câbles de
suspension SlipNot. 2 déﬂecteurs par boîte.

Saturna Mini

09

Z840-1230-09

8” x 36” x 1.5”
(200 x 915 x 38mm)

Le plus petit déﬂecteur de la famille Saturna, le Saturna
Mini ™ est idéal pour réduire le bruit ambiant dans les
espaces ouverts avec des hauteurs de plafond standard,
tels que les restaurants, les bureaux et les installations de
loisirs. Comprend des ancrages en tire-bouchon intégrés
et des câbles de suspension SlipNot. 4 déﬂecteurs par
boîte.

Lanternes acoustiques

00

03 08

Les lanternes ™ apportent un élément de style et de décor
aux zones problématiques telles que les halls d'hôtel, les
salles de congrès, les halls de bureaux et les restaurants
souvent tourmentés par une réverbération excessive.
Choisissez parmi quatre formes géométriques. 4
lanternes par boîte.

Dragon™
P220-0100-XX
10

Tiki™

Fiesta™
P220-0115-XX

P220-0110-XX

www.berger-gte.com

Shoji™
P220-0105-XX

Nuages peignables
Les nuages de plafond pouvant être peints offrent une réduction sonore exceptionnelle
dans les environnements bruyants tels que les cafétérias, les restaurants, les halls d'hôtel,
les musées et les centres de conférence. La gamme comprend le "Cirrus ™", un nuage
circulaire, l'hexagone "Hexus ™" et le carré "Altos ™". Les nuages peignables sont
disponibles en blanc absolu ™ ou peuvent être repeints en fonction du décor de la pièce.
Livré complet avec deux panneaux, des ancrages Helix ™, un kit de suspension SlipNot ™ et
du matériel de montage.

Cirrus
36” (914mm) Part# P250 1100 09
48” (1219mm) Part# P250 1102 09

Hexus
36” (914mm) Part# P250 1104 09
48” (1219mm) Part# P250 1106 09

Altos
36” (914mm) Part# P250 1108 09
48” (1219mm) Part# P250 1110 09

Tuiles de plafond
Taillé

Tuile Strato
La tuile "StratoTile ™" est une tuile de
plafond acoustique haute performance conçu
pour réduire l'écho et la réverbération aﬁn
d'améliorer la clarté et le confort. Les StratoTiles sont fabriqués
en laine de verre de haute qualité avec le dos couvert d'un
ﬁlm d'aluminium. Cette combinaison empêche la pénétration
de l'humidité et les taches et fournit une absorption
maximale à travers toutes les fréquences. Conçu pour être
installé dans des grilles de plafond en T standard
de 15/16 po (24 mm).
Numéro de commande

Dimension

Révélé

Rebord

Couleur

Qté

P210-2424-00

24”x24” (610 x 610mm)

Taillé

Blanc

12

P211-2424-00

24”x24” (610 x 610mm)

Révélé

Blanc

12

P205-2424-00

24”x24” (610 x 610mm)

Taillé

Noir

12

P210-2448-00

24”x48” (610 x 1219mm)

Taillé

Blanc

6

P205-2448-00

9mm)
24”x48” (610 x 1219mm)

Taillé

Noir

6

ThunderTiles

Taillé

Le ThunderTile ™ combine l'absorption
acoustique exceptionnelle de la laine de
verre avec les avantages de blocage du
bruit d'un panneau de gypse lourd. Cette
combinaison améliore clarté tout en réduisant la
transmission du son entre les pièces et ce jusqu'à 46 dB.
Les ThunderTiles sont idéales pour bloquer le son entre les
bureaux,réduire le bruit ou améliorer la conﬁdentialité entre
lesespaces. Conçu pour être installé dans des grilles de plafond
en T standard de 15/16 po (24 mm).
t into

Numéro de commande

Révélé

Dimension

Rebord

Couleur

Qté

P200-2424-00

24”x24” (610 x 610mm)

Taillé

Blanc

8

P201-2424-00

24”x24” (610 x 610mm)

Révélé

Blanc

8

P200-2448-00

24”x48” (610 x 1219mm)

Taillé

Blanc

4

P200-0600-00

600 x 600mm

Taillé

Blanc

8

P200-1200-00

600 x 1200mm

Taillé

Blanc

4
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Matériel de montage
Agrafe de surface
Utilisez le "Surface Impaler™" pour
accrocher les panneaux Broadway
directement sur le mur à l'aide de deux
vis. Quatre pointes sont intégrées et
supportent le panneau comme un tableau.
Rapide et facile!

Numéro de commande: F101-1000-00
Qté: 24 / boîte

Agrafe à poussoir
Poussez le panneau Broadway
directement sur le "Push-On Impaler™"
pour faciliter l'alignement. Idéal pour
créer des regroupements ou monter des
panneaux près du plafond.

Numéro de commande: F101-1003-00
Qté: 24 / boîte

Agrafe décalée
Augmentez l'absorption des basses
fréquences jusqu'à une octave! "Offset
Impalers ™" crée un espace de 3,5 "(9cm)
derrière le panneau Broadway pour une
réduction supplémentaire des graves.

Numéro de commande: F101-1002-00
Qté: 8 / boîte

Agrafe de coin
Convertissez les coins en trappes de
basse! Les "Corner Impalers™" créent une
cavité profonde absorbant les graves
derrière un absorbeur large bande
Broadway.

Numéro de commande: F101-1001-00
Qté: 8 / boîte

End-Zone, grille de protection
L'End-Zone ™ est une cage protectrice en acier qui entoure
un panneau Broadway de 24 "x48" x2 "(600x1200x50 mm).
Il fournit une protection contre les ballons de basketball, les
rondelles de hockey et autres dommages balistiques.
4.5 'x 30' (140 cm x 915cm).

Numéro de commande: F101-0100-00
Qté: 6 / boîte

PrimaBlock
PrimaBlock ™ est un vinyle lourd de 1 lb par pied carré (5kg /
m2) utilisé dans la construction pour réduire la transmission
du son à travers les murs, les sols et les plafonds en
l'installant entre les couches de cloisons sèches ou en le
suspendant entre les montants. Expédié en un rouleau de
4.5 'x 30' (140 cm x 915cm).

Numéro de commande: F101-1025-00
12
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Noeud coulant
Conçu pour suspendre les "Primacoustic
clouds and bafﬂes", le SlipNot ™ est un
système de câble de suspension qui
combine un câble en acier avec un crochet
amovible pour un réglage facile de la
hauteur à une extrémité et un simple
anneau à l'autre. Longueur de câble: 76”
(193cm)

Numéro de commande: F101-1011-00
Qté: 12 / boîte

Tire-bouchon
Conçu pour créer un déﬂecteur vertical
en utilisant n'importe quel panneau
"Paintables", le Corkscrew ™ est une vis
en acier qui s'insère dans le bord d'un
panneau pour son positionnement en
hauteur. La combinaison du tire-bouchon
avec le "SlipNot" permet de régler
rapidement le panneau pour obtenir une
hauteur uniforme.

Numéro de commande: F101-1004-00
Qté: 12 / boîte

Hélix
L'Helix ™ est un dispositif en zinc moulé
sous pression, solide, qui intègre un chas
et une vis large pour créer une ancre ﬁable
et robuste. L'Helix est utilisé pour
accrocher n'importe quel panneau
Primacoustic comme un nuage acoustique
en utilisant le système de suspension
réglable SlipNot ™.

Numéro de commande: F101-1006-00
Qté: 12 / boîte

Rotofast

Ancre de nuage
Suspendez n'importe quel panneau de
Broadway du plafond pour créer un
nuage acoustique. Les "Cloud Anchors ™"
sinsèrent en vissant à l'arrière du
panneau.

Order Number: F101-1007-00
Qté: 12 / boîte

Rotofast

Ancrage Snap-On
Parfait pour les installations où les
panneaux doivent être montés en toute
sécurité, le système Rotofast® Snap-On
Anchor ™ verrouille le panneau sur toute
surface plane.

Numéro de commande: F101-1009-00
Qté: 50 / boîte

Ancrage Cobra
Le kit "Cobra Anchor™" est utilisé pour
ﬁxer les agrafes "Primacoustic Impalers™"
aux cloisons sèches, au plâtre, à la brique et
au bloc de béton. Comprend un foret à
maçonnerie, des ancrages et des vis

Numéro de commande: F101-1015-00 Qté: 100 / boîte
Numéro de commande: F101-1020-00 Qté: 200 / boîte
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IsoTools
GoTrap

00

03 08

Z840-1120-XX
•
•
•
•
24” x 48”
(610 x 1219mm)

Studio gobo empilable
Isole et contrôle les débordements
Enlève les excès de basses
Construction en bouleau multi-plis attrayante.

Le GoTrap™ est une combinaison de piège à gobos et de
trappes de basse qui combine des panneaux absorbants
avec une membrane interne en carton pour isoler le
déversement entre les instruments tout en améliorant
l'absorption des basses.

FlexiBooth

03 08

Z840-1130-XX
•
•
•
•

24” x 48”
(610 x 1219mm)

Cabine vocale instantanée dans n'importe quelle pièce
Design style grand placard qui fonctionne vraiment
Contrôle efﬁcacement l'ambiance de la pièce
Absorbe les réﬂexions dans la gamme vocale

Le FlexiBooth ™ est un placard acoustique mural qui
s'ouvre pour entourer le chanteur d'une zone de voix de
16 pieds carrés (1,4 m2). L'enceinte est doublée de
panneaux acoustiques Broadway ™ haute densité pour
créer un espace d'enregistrement intime autour du
chanteur. Les portes peuvent être ouvertes ou fermées
pour varier les niveaux d'ambiance et créer
l'environnement désiré. Comporte une enceinte en bois
composite robuste avec une surface en mélamine noire.

VoxGuard VU
P300-0101-00
•
•
•
•
18” x 15”
(457 x 381mm)

Dispose d'une fenêtre pour améliorer la visibilité
Contrôle l'espace ambiant autour du micro
Crée un champ sonore intime
Offre une piste vocale articulée plus propre

Le bouclier acoustique extra-large entoure le
microphone pour réduire l'ambiance et le bruit pendant
l'enregistrement. Le design intègre une fenêtre qui
permet aux artistes de maintenir le contact visuel avec
d'autres artistes. Fabriqué en ABS résistant aux chocs et
recouvert d'une mousse de haute densité qui se combine
avec des fentes de libération de pression pour fournir un
son naturel clair.

VoxGuard DT
P300-0102-00
18” x 15”
(457 x 381mm)
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Le VoxGuard DT™ est une version de bureau du
populaire VoxGuard VU. Il sufﬁt de le placer derrière
votre microphone comme un gobo de table pour réduire
l'ambiance et l'écho.

CrashGuard
P300-0105-00
Capte plus de tambours et moins de cymbales et
"hi-hats". Le CrashGuard ™ se monte sur une
béquille et entoure le micro pour réduire le
saignement des cymbales à l'entrée du tom et des
micros de caisse claire pour un meilleur contrôle
lors de l'enregistrement..

CrashGuard 421
P300-0107-00
Comme le CrashGuard, le CrashGuard 421™ aide
également à réduire les saignements. Alors que le
CrashGuard est optimisé pour les micros crayons
comme le Shure® SM57™, le CG421 est conçu pour
s'adapter autour du Sennheiser® MD421™ avec
deux positions de montage au choix.

Headrest
P300-0415-00
Le Headrest™ est un support de casque d'écoute
unique qui s'attache à n'importe quel support de
microphone pour stocker des écouteurs. Un crochet
de cable intégré permet de ranger vos câbles loin du
sol.

TriPad
P300-0208-00
Les TriPads ™ sont des pads innovateurs conçus
pour être ﬁxés à la base d'un pied de micro tripode
standard pour aider à isoler le pied des vibrations du
plancher. Idéal pour les microphones à condensateur les plus sensibles au bruit.

KickStand
P300 0200 00
Isole le microphone de la grosse caisse contre les
bruits et les résonances indésirables tout en
fournissant une base stabilisatrice massive. Le
KickStand ™ fonctionne également très bien sur les
amplis de basse.

KickPlate
P300-0202-00
Le KickPlate™ est un tampon d'isolation pour
micros à condensateur comme le Shure® SM91™.
Convient à l'intérieur de la grosse caisse pour isoler
le micro et empêcher les vibrations des tambours,
du matériel et des "risers" de polluer le signal.

* supports, micros, casques d'écoute et batterie non inclus
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QUELQUES CLIENTS AVEC LESQUELS NOUS AVONS
RÉALISÉ DES PROJETS AUDIO-VISUEL ET
D'ACOUSTIQUE DE BÂTIMENT
Cuba La Havane ICRT tv - RTVC tv.
Cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste 1828
Ville de Beaconsfield
Missionnaires Oblats, Richelieu, Canada
Musée du Haut-Richelieu
Pasquier, Super marché
Société de promotion des événements
culturels du Haut-Richelieu (SPEC)
Collège Militaire Royal, Saint-Jean-sur-Richelieu
Société de la Place des Arts de Montréal
Base des Forces Canadienne (Richelain)
Auberge du Vieux St-Gabriel Montréal
Nipissing Board of Education (Ontario)
Le Palais des Congrès de Montréal
Société Culturelle du Lys (Upton) QC
Métaforia Divertissements inc.
Pavillon du Jardin botanique
de Montréal à Shanghai
Théâtre de la Dame de Coeur
Cogéco Cable Canada
Brasserie Labatt Ltée
Le Velvet Montréal
Guinée,Conakry,TWM
Ville de Montréal
Télé Québec
Église cathédrale Saint-Hyacinthe 1880
Cote d'Ivoire, Abidjan, Koteba
Collège Beaubois ,Pierrefonds, Canada
Église Ste-Thérèse de l'enfants Jésus, Cowansville
Église Saint-Luc,St-Jean-sur-Richelieu
Sénégal, Dakar, Diastone CO
Restaurant Pacini
Viande Paquette
et bien d'autres…

www.berger-gte.com
gberger@berger-gte.com
(Québec) Canada

