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Murs, plafonds et cloisons
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PINUMONT EN INTÉRIEUR

PINUMONT Alpinova10
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PINUMONT VERTICAL

LE SYSTÈME
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Les matériaux de construction naturels sont en vogue. À commencer
par le bois, matière première renouvelable avec un bilan écologique
unique. L’offre Pinumont, innovante et créative, en tient compte et
met les surfaces en valeur en leur garantissant une allure originale
tout en restant naturel, pour un effet visuel percutant. Selon le type
de pose, Pinumont confère un look décontracté ou extravagant, un
look puissant, ou encore un look excentrique.
Avec Pinumont, MOCOPINUS vous permet de puiser dans la diversité
de votre propre créativité, à partir d’un seul et même système :
selon l’apparence souhaitée, il vous suffit de choisir les profilés
correspondants, leur ordre d’agencement, ainsi que leurs surfaces
et finitions. De plus, il est possible d’intégrer des éléments destinés
à produire un effet d’éclairage incomparable. Pinumont offre aux
bâtiments une personnalité et une allure moderne. L’offre Pinumont
convient ainsi tout particulièrement aux bâtiments publics, qui
peuvent satisfaire leur désir de singularité.

DES SURFACES DE
CARACTÈRE, POUR L’INTÉRIEUR
ET L’EXTÉRIEUR
LIBÈRE LA DIVERSITÉ,
AU SEIN D’UNE CRÉATIVITÉ
INDIVIDUELLE

LE SYSTÈME

Le bois a du caractère – c’est ce que révèlent les profilés
de façades et de murs intérieurs. Grâce à Pinumont, vous
avez maintenant la possibilité de mettre en lumière les
propriétés uniques du bois. La force créatrice est d’autant
plus visible sur les surfaces de grandes dimensions : la
particularité offerte par Pinumont ne s’affirme pas
uniquement en surface, mais également en profondeur.
Car Pinumont joue avec les trois dimensions.

PINUMONT VERTICAL

La surface, comme signe de distinction.

PINUMONT HORIZONTAL

LA BEAUTÉ DU BOIS, SOUS UN
NOUVEL ANGLE.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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UN LOOK UNIQUE
AVEC SEULEMENT DEUX
PROFILÉS DE BASE
COUPE ET POSE SIMPLES

PINUMONT Mattnova20 + Alpinova10

« Look décontracté »

PINUMONT EN INTÉRIEUR

MADE IN GERMANY

VOTRE KIT POUR DE
NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE CONCEPTION.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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Obtenir le look souhaité, en quelques étapes.

1

LA BASE
+

HORIZONTAL
PINUMONT Larixron

« Look excentrique »

LA BASE :
EXTRAORDINAIREMENT SIMPLE.
Le résultat : simplement extraordinaire.

3

DÉCOUPE DU PROFILÉ
(SELON GABARIT)

Avec Pinumont, MOCOPINUS vous permet de disposer d’une
créativité sans fin, grâce aux multiples possibilités ; et ce, tout en
profitant d’un montage simple à réaliser. La base se compose de
deux profilés en Mélèze de Sibérie, conçus et fabriqués entièrement
dans nos ateliers. Une liste des pièces nécessaires, ainsi que des
outils d‘aide au calcul assurent la simplicité du montage.

=

4

ASSEMBLAGE DES PIÈCES
(SELON MODÈLE)

5

MONTAGE DES PROFILÉS
EN FAÇADE / SUR MUR / SUR PLAFOND

MONTAGE SIMPLE

1. Pour l’assemblage des pièces, utilisez des vis en acier
inoxydable de 5 x 60 mm (filetage partiel) avec pointe
de forage et nervure de fraisage.

2. Réaliser une découpe précise pour
chaque lame à claire-voie.

3. Fixer les profilés à claire-voie sur les lames à mi-bois,
par l’arrière et à l’aide des vis.

4. La largeur utile des lames à mi-bois correspond
exactement à quatre fois l’épaisseur d’un profilé à
claire-voie. Ainsi vous pouvez utiliser les profilés à
claire-voie comme entretoise.

PINUMONT VERTICAL

VERTICAL

LE SYSTÈME

CHOISIR LE LOOK SOUHAITÉ

PINUMONT HORIZONTAL

2

Claire-voie

PINUMONT EN INTÉRIEUR

Lame à mi-bois

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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PINUMONT
Conception verticale pour les façades.

sägerau
brut de sciage

gehackt
éclaté

strukturiert
brossé

strukturiert und gemessert
brossé + égrainé

geschliffen
poncé

keilverzinkt
abouté

endlos
rainé en bout

Larixron
Essence

PAR 90 micro-strié
(Claire-voie)

feingesägt
scié fin

micro-strié
microgeriffelt
micro-strié

karbonisiert

gehobelt
raboté

Mélèze de Sibérie FSC®

Mélèze de Sibérie FSC®
gehackt
éclaté

strukturiert
brossé

geschliffen
poncé

keilverzinkt
abouté

sägerau
brut de sciage

Largeur hors
tout en mm

32,5

140

19,5

144

strukturiert und gemessert
brossé + égrainé

Largeur utile
en mm

130

Longueurs
en m

Bois et
structure

4,00

Larixron

4,00

Larixron

ZPR 90 wf micro-strié
(Lame à mi-bois)

PREMIUM

Alpinova10
Essence

PAR 90 micro-strié
(Claire-voie)

COLORIS STANDARD

endlos
rainé en bout

micro-strié, revêtement : 1 couche de finition, sans autre addition
microgeriffelt
micro-strié

karbonisiert

gehobelt
raboté

Mélèze de Sibérie FSC®

Mélèze de Sibérie FSC®

feingesägt
scié fin

gehackt
éclaté

strukturiert
brossé

geschliffen
poncé

keilverzinkt
abouté

Épaisseur
en mm
sägerau
brut de sciage

Largeur hors
tout en mm

32,5

140

19,5

144

strukturiert und gemessert
brossé + égrainé

Largeur utile
en mm

130

Longueurs
en m

Coloris

4,00

V-1221
gris argent

4,00

V-1221
gris argent

ZPR 90 wf micro-strié
(Lame à mi-bois)

PREMIUM
Larixron

Mélèze de Sibérie FSC® sans finition

Alpinova10

V-1221 gris argent

Mattnova20

Essence

Lignovit Platin 53320 noir onyx

JONGLER AVEC LA COULEUR
Des profilés aux coloris de votre choix (selon le nuancier RAL) sont disponibles
sur demande. À partir d’une quantité de 50 m2.

Mattnova20

PAR 90 micro-strié
(Claire-voie)

ZPR 90 wf micro-strié
(Lame à mi-bois)

endlos
rainé en bout

micro-strié, revêtement : 2 couches de finition, sans autre addition
microgeriffelt
micro-strié

karbonisiert

PINUMONT HORIZONTAL

« Look décontracté »

Épaisseur
en mm

Largeur hors
tout en mm

Mélèze de Sibérie FSC®

32,5

140

Mélèze de Sibérie FSC®

19,5

144

Largeur utile
en mm

130

Longueurs
en m

Coloris

4,00

LP-53320
noir onyx

4,00

LP-53320
noir onyx

PINUMONT EN INTÉRIEUR

PINUMONT Mattnova20 + Alpinova10

feingesägt
scié fin

Épaisseur
en mm

PINUMONT VERTICAL

CLASSIC

gehobelt
raboté

LE SYSTÈME

La surface mictro-striée des profilés Pinumont permet de refléter la
lumière d’une manière singulière. Il en résulte une mise en avant de
l’effet de profondeur, créé par le relief du produit qui évolue dans
les trois dimensions. Les profilés Larixron vous sont proposés en
Mélèze de Sibérie sans finition. Les profilés Alpinova10 bénéficient
d’une lasure innovante qui anticipe le processus de grisaillement
naturel du bois. Les profilés Mattnova20 sont dotés d’une lasure pour
bois mate et semi-transparente, avec des pigments d’aluminium qui
confèrent des nuances métalliques argentées.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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PINUMONT
Conception verticale pour les façades.

sägerau
brut de sciage

gehackt
éclaté

strukturiert
brossé

strukturiert und gemessert
brossé + égrainé

geschliffen
poncé

keilverzinkt
abouté

endlos
rainé en bout

Larixron
Essence

PAR 90 micro-strié
(Claire-voie)

feingesägt
scié fin

micro-strié
microgeriffelt
micro-strié

karbonisiert

gehobelt
raboté

Mélèze de Sibérie FSC®

Mélèze de Sibérie FSC®
gehackt
éclaté

strukturiert
brossé

geschliffen
poncé

keilverzinkt
abouté

sägerau
brut de sciage

Largeur hors
tout en mm

32,5

140

19,5

144

strukturiert und gemessert
brossé + égrainé

Largeur utile
en mm

130

Longueurs
en m

Bois et
structure

4,00

Larixron

4,00

Larixron

ZPR 90 wf micro-strié
(Lame à mi-bois)

PREMIUM

Alpinova10
Essence

PAR 90 micro-strié
(Claire-voie)

COLORIS STANDARD

endlos
rainé en bout

micro-strié, revêtement : 1 couche de finition, sans autre addition
microgeriffelt
micro-strié

karbonisiert

gehobelt
raboté

Mélèze de Sibérie FSC®

Mélèze de Sibérie FSC®

feingesägt
scié fin

gehackt
éclaté

strukturiert
brossé

geschliffen
poncé

keilverzinkt
abouté

Épaisseur
en mm
sägerau
brut de sciage

Largeur hors
tout en mm

32,5

140

19,5

144

strukturiert und gemessert
brossé + égrainé

Largeur utile
en mm

130

Longueurs
en m

Coloris

4,00

V-1221
gris argent

4,00

V-1221
gris argent

ZPR 90 wf micro-strié
(Lame à mi-bois)

PREMIUM
Larixron

Mélèze de Sibérie FSC® sans finition

Alpinova10

V-1221 gris argent

Mattnova20

Essence

Lignovit Platin 53320 noir onyx

JONGLER AVEC LA COULEUR
Des profilés aux coloris de votre choix (selon le nuancier RAL) sont disponibles
sur demande. À partir d’une quantité de 50 m2.

Mattnova20

PAR 90 micro-strié
(Claire-voie)

ZPR 90 wf micro-strié
(Lame à mi-bois)

endlos
rainé en bout

micro-strié, revêtement : 2 couches de finition, sans autre addition
microgeriffelt
micro-strié

karbonisiert

PINUMONT HORIZONTAL

« Look décontracté »

Épaisseur
en mm

Largeur hors
tout en mm

Mélèze de Sibérie FSC®

32,5

140

Mélèze de Sibérie FSC®

19,5

144

Largeur utile
en mm

130

Longueurs
en m

Coloris

4,00

LP-53320
noir onyx

4,00

LP-53320
noir onyx

PINUMONT EN INTÉRIEUR

PINUMONT Mattnova20 + Alpinova10

feingesägt
scié fin

Épaisseur
en mm

PINUMONT VERTICAL

CLASSIC

gehobelt
raboté

LE SYSTÈME

La surface mictro-striée des profilés Pinumont permet de refléter la
lumière d’une manière singulière. Il en résulte une mise en avant de
l’effet de profondeur, créé par le relief du produit qui évolue dans
les trois dimensions. Les profilés Larixron vous sont proposés en
Mélèze de Sibérie sans finition. Les profilés Alpinova10 bénéficient
d’une lasure innovante qui anticipe le processus de grisaillement
naturel du bois. Les profilés Mattnova20 sont dotés d’une lasure pour
bois mate et semi-transparente, avec des pigments d’aluminium qui
confèrent des nuances métalliques argentées.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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PINUMONT

Look décontracté.

Look excentrique.
LE SYSTÈME

PINUMONT

Trois césures différentes
permettent de couper les
profilés à claire-voie, afin
d’obtenir des éléments de
cinq tailles. Le tout, pour
une surface vivante.

Pinumont, « look décontracté », est discrètement présent. Et offre un
instrument moderne aux conceptions architecturales.

Pinumont,
« look décontracté », laisse
apparaître
le caractère
naturel du
bois grâce à
son optique
linéaire et
uniforme.

AUSSI DISPONIBLE
POUR UNE
UTILISATION
EN INTÉRIEUR !

PINUMONT Alpinova10

1

1x

2

COUPE

Dimensions de
profilés, lumière
et ombre se
côtoient pour
créer un mélange
coloré. Le tout,
grâce à la mise
en place alternée
de différents
éléments.

AUSSI DISPONIBLE
POUR UNE
UTILISATION
EN INTÉRIEUR !

PINUMONT Alpinova10

Liste des pièces par mètre linéaire
(largeur utile = 130 mm)
• 7,7 Lames à mi-bois
• 7,7 Claires-voies

1x
Lame à mi-bois

Une variété de détails, les contrastes qui en découlent, ainsi qu’une
harmonie créée par l’aspect noble d’une façade bois… Tous ces
attributs font la richesse des profilés Pinumont « look excentrique ».

« Look décontracté »

LA BASE

1

1x

>

1

1

4

68

1

1

32,5 x 68

32,5 x 68

2

COUPE

Claire-voie

ASSEMBLAGE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

>

2b

2s

50 %

>

3b

3s

33,33 %

16,66 %

1

3b

3s

1

1

1

1

1

3b

3s

1
32,5 x 68
4

2b

2s

2s

3b

2s

2b

1

3s

85

1

3b
32,5 x 85

2b

32,5

58

2b

MONTAGE FINAL
2b

1
32,5 x 68

78

Équiper les lames à mi-bois

MONTAGE FINAL
1

1

32,5 x 78

Équiper les lames à mi-bois

4

>

ASSEMBLAGE

2b

1

68

Quantité

32,5

3

4

68

une par lame

Les instructions de montage et de
coupe sont disponibles sur demande.
3

Liste des pièces par mètre linéaire
(largeur utile = 130 mm)
• 7,7 Lames à mi-bois
• 7,7 Claires-voies

1x
Lame à mi-bois

68

« Look excentrique »

LA BASE

Claire-voie

une par lame

PINUMONT VERTICAL
VERTIKAL

Les constructions habillées de ces profilés Pinumont révèlent une
surface impressionnante, car riche de diversités : des profilés à la fois
longs et courts se succèdent, pour créer un relief, mis en valeur par
des ombres vivantes. Par ailleurs, selon la combinaison de couleurs
choisies, les différents éléments du bâtiment paraitront plus légers,
plus discrets. Avec Pinumont « look excentrique », l’œil de
l’observateur sera immanquablement attiré par votre construction.

PINUMONT HORIZONTAL

Les surfaces habillées de ces profilés Pinumont vertical se distinguent
par leur aspect particulièrement harmonieux. Dans le cas d‘une
association de divers matériaux, avec un mélange d‘éléments de
béton et de verre en façade par exemple, les façades sont mises en
lumière. Le bois, par la noblesse de son origine naturelle, marque
l’aspect général du bâtiment, tout en restant discret.

PINUMONT EN INTÉRIEUR

Avec des coupes de mêmes
dimensions, les profilés à
claire-voie vous proposent
la version « décontractée »
de Pinumont vertical : des
dimensions uniformes, pour
un aspect harmonieux.

2s
32,5 x 58
4

32,5

51

3s
32,5 x 51

32,5

Les instructions de montage et de
coupe sont disponibles sur demande.
2s

2s

3b

2s

2b

1

3s

1

2b

3b

13

LUMIÈRER...
SU

PINUMONT VERTICAL

LE SYSTÈME

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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Pour l’éclairage de
vos façades nous
recommandons des
profilés LED de Barthelme LED Solutions.
Faites ressortir la
particularité des
surfaces Pinumont à
l’aide de bandes LED
intégrées dans des
profilés en aluminium anodisé pour
l’extérieur.

Donnez une autre dimension à vos façades grâce au relief
créé par Pinumont : grâce à l’éclairage, le profilé est mis
en valeur par un jeu d’ombres et de lumières parfaitement
maîtrisé. Les surfaces micro-striées en sont la base parfaite.
Les différents éléments du bâtiment et la conception des
profilés sont mis en lumière de façon intéressante. Grâce
à l’association des différents composants, les façades
bénéficient d’une harmonie riche et esthétique.
L’option en matière d’éclairage est une valeur ajoutée non négligeable
:
elle convient particulièrement aux surfaces en noir onyx, pour un
effet réussi. Les paillettes d’aluminium brillent dans l’environnement
sombre et renforcent l’impression de grandeur et de classe produite
par le bois noir. Élargissez vos possibilités : choisissez la surface, la
taille et l’ordre d’intégration de l’éclairage. Laissez votre créativité
s’exprimer !

Outre la couleur
« blanc » à 3000 k,
vous avez également
la possibilité de choisir
votre température
de couleur préférée
allant du blanc chaud
au blanc froid.

PINUMONT Mattnova20 + Alpinova10
« Look décontracté »

PINUMONT EN INTÉRIEUR

L’architecture, mise en lumière.

PINUMONT HORIZONTAL

METTRE EN VALEUR.

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
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PINUMONT

Petite vague.

Grande vague.
LE SYSTÈME

PINUMONT

Cinq tailles de profilés
différentes, obtenues
grâce à des coupes
étudiées, sont les éléments
nécessaires à la création
de l’effet « grande vague ».
Une conception simple,
pour un effet garanti.

Plus l’observateur
s’approche
de la façade,
plus il se
rapproche du
secret de sa
conception et
remarque le
mouvement
ondulatoire
des profilés.

AUSSI DISPONIBLE
POUR UNE
UTILISATION
EN INTÉRIEUR !

PINUMONT Alpinova10

1

1x

2

4

68

>

1

>

33,33 %

1

3b

EN INTÉRIEUR !

1

1x

1

1
32,5 x 68

3b
32,5 x 85

3b

1

3s

2

3s

1

3b

3b

1

4

3s

COUPE

Claire-voie

3

Les instructions de montage et de
coupe sont disponibles sur demande.

3s

2b

1

1

3b

3b

4

1

3s

3s

1

3b

1

>
>

1

20 %

2b

2s

40 %

3b

3s

40 %

3b

1

3s

3s

1

2s

3s

3s

2s

1

2b

2b

1

1
32,5 x 68

78

85

3b

3b
32,5 x 85

MONTAGE FINAL
3b

1
32,5 x 68
4

2s

32,5

58

2b

Équiper les lames à mi-bois

MONTAGE FINAL
3s

>

32,5 x 78

Équiper les lames à mi-bois

4

68

Quantité

ASSEMBLAGE

3b

4

68

une par lame

32,5

32,5

Liste des pièces par mètre linéaire
(largeur utile = 130 mm)
• 7,7 Lames à mi-bois
• 7,7 Claires-voies

1x

51

32,5 x 51

« Grande vague »

LA BASE

66,66 %

3s

ASSEMBLAGE

3b

68

32,5 x 68

85

1

UTILISATION

Lame à mi-bois

COUPE une par lame

3s

POUR UNE

Claire-voie

Quantité

3

La version
« grande
vague » de
Pinumont
offre une allure
incomparable
aux façades.
Pureté,
profondeur,
expression
naturelle et
force : un
mélange
extraordinaire.

AUSSI DISPONIBLE

PINUMONT Alpinova10

Liste des pièces par mètre linéaire
(largeur utile = 130 mm)
• 7,7 Lames à mi-bois
• 7,7 Claires-voies

1x
Lame à mi-bois

La version « grande vague » de Pinumont apporte une dimension
supplémentaire aux constructions. Grâce à une conception
méticuleusement étudiée, cette innovation est facile à installer.

« Petite vague »

LA BASE

PINUMONT VERTICAL

Grâce au choix astucieux en termes de matériel et de géométrie,
Pinumont « petite vague » permet aux édifices d’obtenir une
harmonie sans pareille, avec une belle référence à la nature.

Tout ce qui caractérise la version « petite vague » de Pinumont vertical, compte également pour la version « grande vague ». La différence
réside ici dans la force de l’effet, qui est plus audacieux, plus intense.
Donnez à vos façades une allure incomparable qui allie force et
élégance. Aux yeux du public, vos façades seront associées à l’image
d’une nature forte.

PINUMONT HORIZONTAL

La chaleur d’une façade en bois naturel est merveilleusement
soulignée, grâce à un effet surprenant conçu de manière ingénieuse
avec Pinumont « petite vague ». La surface du bâtiment obtient une
ondulation qui, selon l’angle de vue, est plus ou moins présente.
Pinumont ajoute ainsi un côté plus délicat aux éléments cubiques et
confère un aspect unique aux façades.

PINUMONT EN INTÉRIEUR

Grâce à deux profilés à
claire-voie et des césures
ingénieuses, créez quatre
éléments de trois tailles
différentes, pour réaliser
l’effet « petite vague »
avec Pinumont vertical.

2s
32,5 x 58
4

32,5

51

3s
32,5 x 51

32,5

Les instructions de montage et de
coupe sont disponibles sur demande.
3s

3s

2s

1

2b

3b

3b

2b

PINUMONT
Le linéaire.

1

LA BASE
1x

1/2x
Lame à mi-bois

2

PINUMONT Larixron

3

« Le linéaire »

COUPE

Claire-voie

une par lame

>

4

4

>

5

5

ASSEMBLAGE
5

4

4

5

Équiper les lames à mi-bois

PINUMONT

4

Conception horizontale pour les façades.

MONTAGE FINAL

Liste des pièces par mètre linéaire
(largeur utile = 130 mm)
• 7,7 Lames à mi-bois
• 3,85 Claires-voies

AUSSI DISPONIBLE
POUR UNE

Parce qu’elle peut également être installée à l’horizontale,
l’innovation Pinumont vous offre une option de conception
architecturale supplémentaire. Les profilés facilement
reconnaissables grâce à leur relief et à leur profondeur,
créent à la fois un aspect graphique intense et une forte
impression : avec la pose horizontale et les espaces entre
les profilés, les surfaces semblent s’allonger.

UTILISATION

4
5

EN INTÉRIEUR !

75
60°

4

4

32,5

75
4

4

60°
5

Malgré l’apparence d’une surface plane, l’œil reconnaît une
structure linéaire. Une vision qui inspire le calme, l’équilibre et la
sérénité. Posés à l’horizontale, les profilés Pinumont renforcent la
forme cubique d’une construction. Le bâtiment est ainsi mis en
valeur grâce au matériau noble et durable qu’est le bois.

5

59,8

5

32,5

59,8
4

PINUMONT Larixron

« Le linéaire »

Le regard court le long
des profilés horizontaux.
Alors que les surfaces
semblent rester en retrait,
les formes et emplacements
des fenêtres ressortent.

Les instructions de montage et de
coupe sont disponibles sur demande.
5
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PINUMONT
Une valeur précieuse pour votre intérieur.

L’atmosphère d’une pièce dépend des matériaux qui la
composent, mais aussi de ses qualités acoustiques. Une des
qualités de Pinumont, qui peut aussi bien être posé sur les
murs, que sur les plafonds, ou encore servir de cloison.

LE SYSTÈME

LE SYSTÈME

Posé en intérieur, Pinumont n’a pas vocation à protéger les surfaces
des intempéries. C’est pourquoi la pose peut, contrairement à une
pose en façade, s’effectuer sans lame à mi-bois. Pinumont apporte
une allure cosy et chaleureuse à vos intérieurs grâce au naturel
du matériau. Singularité et harmonie s’en dégagent. Un atout qui
plaît plus particulièrement lorsque les surfaces sont de grandes
dimensions, comme dans les bâtiments publics.

PINUMONT VERTICAL

PINUMONT VERTICAL

PINUMONT. Utilisés en intérieur, les profilés peuvent
inspirer la sérénité, la vivacité, la grandeur ou l’extravagance
selon le type de pose choisi.
PINUMONT « Look décontracté »
PINUMONT « Look excentrique »
PINUMONT « Petite vague »

PINUMONT HORIZONTAL

Retrouvez toutes les informations sur les profilés page 09.

On accorde de plus
en plus d’importance
à la qualité du
moment passé dans
un bâtiment. Avec
l’aide d’idées
nouvelles, osez
apporter votre
propre touche, qui
laissera un effet
visible et durable.

PINUMONT EN INTÉRIEUR

Une pose créative
de Pinumont permet
également de réaliser
une transition
fluide entre la pièce
et le mobilier qui
l’occupe.

PINUMONT Larixron

« Look décontracté »

PINUMONT Larixron

« Look excentrique »

PINUMONT HORIZONTAL

PINUMONT « Grande vague »

« Look excentrique »

PINUMONT EN INTÉRIEUR

PINUMONT Larixron

Une prouesse acoustique.

Partager, sans diviser.

ACOUSTIQUE B
Absorption
renforcée

MOCOPINUS a adapté le système pour permettre l’installation
de Pinumont en tant que cloison. Les profilés en forme
de trapèze sont assemblés en atelier sur des modules de
190 x 97,5 cm. Ainsi montés, ils forment une « petite vague »
semblable à celle créée par Pinumont vertical (cf. page 14).
Les cloisons Pinumont s’installent facilement grâce aux modules
spécialement conçus. Il est bien évidemment possible de relier
plusieurs modules de cloisons. Avec Pinumont en tant que cloison,
vos pièces bénéficient non seulement d’une séparation au visuel
chaleureux, mais aussi d’un élément de distinction qui attire le
regard.

Il est notamment recommandé d’atteindre ce niveau d’absorption
acoustique pour les locaux dans lesquelles des exigences particulières
existent, comme dans des immeubles de bureaux, des salles de réunion,
des salles de restaurants ou dans les écoles. Les éléments sont testés
et classés selon la norme EN ISO 11654. Les produits appartenant à la
classe B détiennent un coefficient d’absorption acoustique de αW 0,80
- 0,85, ce qui correspond à un taux de 80 à 85%. Les quatre versions de
Pinumont sont adaptées à une pose en plafond. Les profilés à claire-voie
se montent ainsi sans lame à mi-bois, avec des entretoises et du tissu
en polyester selon vos exigences individuelles.
Classement selon EN ISO 11654
NIVEAU D’ABSORPTION

LE SYSTÈME

D’ABSORPTION

Les plafonds jouent un rôle immense dans la qualité acoustique d’une pièce. La forme des profilés Pinumont, leur agencement, leur relief ainsi que les propriétés du bois réunissent
des conditions idéales pour une maîtrise optimale de la qualité acoustique. Ainsi, posée comme revêtement de plafond,
la version « excentrique » des profilés a obtenu la classe
d’absorption acoustique B, la deuxième meilleure classe.

PINUMONT VERTICAL

CLASSE

PINUMONT RT 90 Cloison

CLASSE D’ABSORPTION
ACOUSTIQUE

TYPES DE PIÈCES SELON LA CLASSE
D’ABSORPTION RECOMMANDÉE

Absorption maximum

A

Exemples : piscine, salle polyvalente, salle de concert, salle d’audience ...

Absorption renforcée

B

Exemples : open space, salle de réunion, restaurant, école ...

Absorption élevée

C

Exemples : couloir, local commercial, bureau individuel, passerelle ...

Pinumont est un atout majeur :
ses performances acoustiques
et ses propriétés esthétiques
en font un système de plafond
idéal. Un plus en termes de
design et de qualité acoustique.

PINUMONT RT 90
Module monté

Matériau

Largeur du
module en cm

Hauteur du
module en cm

Épaisseur du
module en cm

Section du
profilé en mm

Finition

Mélèze de Sibérie FSC®,

97,5

190

40

32,5 x

CLASSIC –

61 - 140

Larixron

micro-strié,
Pied en acier noir

Qu’elles soient posées
comme élément
décoratif ou utilisées
comme séparation,
les cloisons Pinumont
s’intègrent
harmonieusement dans
vos intérieurs. Elles
apportent une touche
chaleureuse et
confortable à la pièce.

Rapport d‘essais n° BAE 19-317-07
COEFFICIENT D'ABSORPTION PRATIQUE αp

Mesuré selon la norme EN ISO 354.

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

125

250

500

1000

1000

4000

FRÉQUENCE, F, HZ

PINUMONT revêtement
de plafond

Exemple : Pinumont, « l‘excentrique » avec tissu en polyester,
d = 50 mm, Sté Sandler, type 4211/4212, 900 g/m2

PINUMONT cloison

PINUMONT HORIZONTAL

CLOISON

PINUMONT
PINUMONT
EN INTÉRIEUR
INNEN

REVÊTEMENT DE PLAFOND

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

21

© MOCOPINUS • Édition 01/2020 • Numéro d‘article M-5057
L’aspect des essences et des coloris peut différer légèrement à l’impression. • Sous réserve de modifications.

COMMANDEZ DE SUITE
MOCOPINUS GmbH & Co. KG

VOTRE KIT D’ÉCHAN-

Siège social

TILLONS PINUMONT.

Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tél.: +49 731 165-0
Fax: +49 731 165-215
Usine de Karlsruhe (service commercial France)
Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe
Tél.: +49 721 9595-0
Fax: +49 721 9595-100
Usine d’Ammelshain
Bauhofstraße 1
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tél.: +49 34293 518-0
Fax: +49 34293 518-23

info@mocopinus.com
www.mocopinus.com
ONLINE-SHOP
www.mocopinus-shop.com

Retrouvez nos échantillons de
profilés en bois massif avec ou
sans finition:
www.mocopinus-shop.com/fr

