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DU VOLUME
AU SILENCE

WOOD-SKIN Acoustic est la dernière innovation de notre ligne de produits.
Toutes les surfaces WOOD-SKIN ont été réalisées et rendues de plus en
plus fonctionnelles afin de pouvoir offrir de nouvelles et plus importantes
performances acoustiques, en améliorant ainsi l’expérience et la qualité
sonore des environnements qui nous entourent.
Les caractéristiques exclusives de WOOD-SKIN le rendent un produit
acoustique de nouvelle génération réunissant, dans une seule solution, de
multiples propriétés qui demanderaient normalement plus de produits et
d’interventions.
Avec les matériaux les plus adaptés au projet acoustique que l’on entend
réaliser, WOOD-SKIN offre de très bonnes propriétés d’insonorisation,
et assure, en même temps, de très hautes performances de diffusion du
son grâce à la géométrie complexe des surfaces. En outre, grâce aux
caractéristiques spécifiques du matériau, WOOD-SKIN Acoustic propose
un comportement particulier à membrane, rassemblant à un tissu mais avec
l’esthétique du bois, du bois stratifié et de plusieurs autres matériaux rigides.
WOOD-SKIN devient acoustique, un solution complète pour des projets
uniques.
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TECHNOLOGIE ET INNOVATION
La conception acoustique est de plus en plus importante aujourd’hui, avec
WOOD-SKIN, vous pouvez la personnaliser au millimètre près, pour obtenir
le meilleur résultat technique et esthétique en même temps.
La technologie brevetée WOOD-SKIN® permet de transformer des surfaces
planes en revêtements spectaculaires qui ressemblent à des revêtements
d’origine et qui se replient comme des tissus. Ceux-ci, une fois 3D, acquièrent
de nombreuses nouvelles caractéristiques, y compris des caractéristiques
acoustiques surprenantes.
Les surfaces WOOD-SKIN sont uniques car, de par leur forme et leur
composition, elles offrent une large gamme de solutions grâce à des
performances hybrides très innovantes. La diffusion du son obtenu par
la “ rupture “ de l’onde sonore et la capacité de créer des environnements
sonores immersifs est due à la géométrie caractéristique de WOOD-SKIN.
Le comportement de la membrane en raison de sa composition textile
partielle permet cependant l’absorption des ondes.
Grâce à la nature numérique de WOOD-SKIN, il est possible d’enrichir nos
surfaces avec des trous plus ou moins denses, en créant des zones avec
des performances spécifiques, et des matériaux absorbant le son placés
sur le verso qui suivent naturellement la forme, créant un système contrôlé
capable de changer selon les exigences de l’acoustique du projet.
Le résultat est un produit qui raconte une histoire avec élégance et la
présence d’un geste de design défini et contrôlé, par opposition aux
interventions acoustiques de dernière minute. Une solution qui, grâce à sa
capacité d’adaptation aux espaces en termes de forme, devient encore plus
complète.
ARCHITECT@WORK 2019
PARIGI
26 - 27 Septembre 2019
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Booth 257
ISTANBUL
1 - 2 Novembre 2019
Booth 10
MILANO
13 - 14 Novembre 2019
Booth 122

REDEFINING
MATERIAL
PROPERTIES
ITALIAN PATENTED TECHNOLOGY

WOOD-SKIN S.r.l.
via Marcantonio dal Re, 24
20156 Milano - Italy
tel. +39 02 87036995
info@wood-skin.com
P.IVA / VAT No: 08311500964

