
Votre confort  
acoustique



Construction neuve  
ou rénovation,  
le confort passe  
par la quiétude  
de vos espaces.

Une isolation performante  
vis-à-vis de l’ensemble  
des polluants sonores.

ACOUSTIX Pan-terre apporte des 
solutions efficaces pour tout type 
de construction !

Sa formulation et son procédé de 
fabrication unique font de lui LE 
panneau d’isolation acoustique 
offrant les meilleures performances 
du marché.

Prescrite par les architectes 
autant qu’appréciée par les 
autoconstructeurs, la mise en 
oeuvre des panneaux Pan-terre ne 
demande pas plus de compétences 
que le montage d’une cloison sèche 
traditionnelle.

Que ce soit via les panneaux  
Pan-terre seuls, ou combiné à une 
finition de type plâtre ou OSB  
rainuré-languetté, Acoustix Pan-terre 
offre des solutions pour chaque cas 
de figure.

Sur le site acoustix.be, nos 
conseillers sont présents pour  
vous guider dans votre projet.

Les meilleurs produits

Faible épaisseur

Les bons accessoires

Les conseils de pro

100%

Circuits courts

0 déchet

Eco responsable

Groupe Terre

Social, solidaire 
et participatif

Emploi local



ACOUSTIX, votre partenaire 
de confiance spécialisé en acoustique !

Un service d’expertise pour trouver LA solution  
à travers 2 gammes de produits, des accessoires  
et des mises en oeuvre professionnelles.

Une isolation performante  
vis-à-vis de l’ensemble  
des polluants sonores.

CALME

AGRÉABLE
20 – 40 heures

SUPPORTABLE
5 – 10 heures

FATIGUANT
1 – 3 heures

PÉNIBLE
10 - 30 min.

SURDITÉ
1 - 5 min.
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Acoustix Pan-Terre 
Plâtre Densifié

Panneau Pan-terre Nature 
contrecollé* à une plaque de 
finition de plâtre densiifié, 
bords amincis de deux côtés. 

Acoustix Pan-Terre  
Nature

Panneau rigide d’isolation 
acoustique de haute performance.
-  constitué de papier recyclé 

et d’anas (paille) de lin
- le plus performant 
- 16 mm d’épaisseur

Acoustix Pan-Terre  
Fibro Plâtre

Panneau Pan-terre Nature 
contrecollé* à une plaque 
de finition de Fibro-Plâtre, 
bords droits des 4 côtés.

Acoustix Pan-Terre  
Plâtre

Panneau Pan-terre 
Nature contrecollé*
à une plaque de finition 
de plâtre, bords amincis 
de deux côtés.

Acoustix Pan-Terre  
OSB/3-Zero 

Panneau Pan-terre Nature 
contrecollé* à une plaque 
d’OSB/3-Zero, rainuré 
languetté des 4 côtés.

*Sans formaldéhyde.

Gamme Pan-terre : la solution expert

Acoustix Basic  
OSB/3-Zero 

Panneau Pan-terre Nature 
contrecollé* à une plaque 
d’OSB/3-Zero, rainuré 
languetté des 4 côtés.

Acoustix Basic 

Panneau rigide de d’isolation 
acoustique d’entrée de gamme. 
- en fibre de bois
-  étudié spécifiquement 

pour l’isolation acoustique 
à petit budget.

- 16mm d’épaisseur 

Acoustix Basic  
Plâtre

Panneau Pan-terre 
Nature contrecollé*
à une plaque de finition 
de plâtre, bords amincis 
de deux côtés.

Gamme BASIC : la solution budget



Conçu sur base d’un cahier des charges strict à partir de 
matériaux 100 % écologiques (papier recyclé et anas de lin) 
les panneaux Pan-terre possèdent une efficacité démontrée, 
atteignant 73 décibels de réduction du bruit. 

Les panneaux Pan-terre sont fabriqués en Belgique dans le 
cadre d’une économie circulaire, sociale et solidaire. 
Acoustix Pan-terre est une société du groupe Terre.

 
Astuces, conseils de pose,  
accessoires : tout est sur  
acoustix.be
Points de vente, catalogues, contact technique, réalisations 
ou placeurs professionnels, retrouvez toute l’information 
utile sur acoustix.be

ACOUSTIX S.A.

Parc Industriel  
des Hauts-Sarts
4e Avenue, 45
B-4040 Herstal

T 32 4 362 20 21
F 32 4 362 20 24
 
info@acoustix.be
www.acoustix.be

Contactez-nous sans plus attendre


