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Application
Pour tous types de bâtiments :
> Bureaux & commerces 
> Salles de sport et loisirs
> Santé & éducation
> Hotels & restaurants
> Industrie, etc.

Avantages uniques
> Améliore le confort acoustique 
> Flexible, fin et léger
> Durable et robuste
> Permet une créativité infinie
> Préserve la qualité de l’air
> 100 % recyclable via Texyloop®

Efficacité acoustique, 
bien-être optimisé
Adaptée aux exigences de confort des bâtiments accueillant du 
public

NH System affiche des performances d’absorption acoustique 
uniques pour un matériau aussi fin et léger :
> Réduit jusqu’à 4 fois l’effet de réverbération, 
> Favorise une ambiance confortable, améliore
 l’écoute et réduit le stress,
> Version translucide Batyline Aw Lux : 
 allie confort acoustique et lumière naturelle.

Fiable et durable, 
sans maintenance
Adaptée aux exigences de confort 
des bâtiments accueillant du public

> Résistance à la déformation, à la déchirure, 
 aux chocs et à l’abrasion : > 4 t/ml
> Adaptée aux ouvrages en zones sismiques
> Montage propre et rapide, démontage 
 sans détérioration
> Entretien facilité : n’attire pas la poussière
 et se nettoie facilement
> Insensibilité à l’humidité et au chlore

Pour matérialiser 
tous les designs
Légèreté et maîtrise des formes

> Petits éléments ou grandes portées libres,    
 formes simples ou complexes
> Ambiance sur mesure : aspect texturé mat, 
 8 coloris dont une version translucide
> Personnalisation par impression numérique
 avec des projets sur mesure

Santé & Environnement
Pour des ouvrages sains et éco-concus

> Qualité de l’air préservée : Greenguard Gold et Certification A +
> Aucun rejet de fibres ou de particules dans l’atmosphère
> 100 % recyclable en fin de vie via Texyloop®
> Faible impact environnemental : ACV et FDES disponibles sur demande



BECHER assure la mise en œuvre adaptée à votre projet

Vélums fixes

>  Une alternative 
 aux surfaces planes
>  En version fixe 

Voiles tendues

>  Une architecture  
 légère et durable
> Une protection   
 solaire sous verrière 

Habillage 
d’éléments

> Acoustique 
 s’adaptant à toutes  
 formes d’éléments  
 ou structures

Plafonds tendus

> Grandes surfaces  
 continues, planes 
 ou en courbes Derrière 

parement ajouré

> Tendue ou agrafée   
 derrière un élément   
 ajouré

Murs tendus

> Surfaces 
 absorbantes 
 continues, planes 
 ou courbes

Panneaux 
coulissants

> Devant vitrage ou
 en paroi de séparation
> Mobile

Baffles

> Baffles acoustiques  
 sur mesure
> Sous verrières : pour  
 protéger du soleil

Panneaux en 
murs & plafonds

> Personnalisable
 en dimension,
 forme et impression

Plafonds 
lumineux

> Objets acoustiques
 à vocation 
 d’éclairage

Rideaux & écrans

> Facile à installer, sans  
 intervention lourde
> Ecrans de projection

Panneaux imprimés

> Restitution HD,    
 rendu des couleurs   
 optimal

Une étude personnalisée
> Une liberté de mise en œuvre sans limite

Une évaluation avant et après traitement
> De répondre à plusieurs besoins : acoustique,    
 design, lumière, protection solaire, résistance
> Une acoustique légère, fixe ou mobile, pour s’adapter au besoin 
 et optimiser l’usage de l’ouvrage

Devis sur mesure

Mise en situation
> Elaboration sur demandes d’un projet 
 en 3 dimensions

Pose
> Réalisation des travaux grace à 
 un personnel qualifié 



Réduction du temps de réverbération après traitement

Plafond et murs
Patinoire Vaujany (FR)

Plafond tendu
Hall de sport (NZ)

Plafond tendu
Centre aquatique

Plafond et baffles 
Restaurant (FR)

Avant 7,7s 6,9s 4s 3,11s 

Après 1,8s 2,5s 1,6s 0,87s

Gain 76,6 % 63,7 % 60% 72%

NH System Lux - Alliance unique du confort acoustique 
et de la lumière
> Absorbe 65% du son et laisse passer 41% de lumière
> Protège de la chaleur (-59%) et de l’éblouissement sous verrière ou en façade vitrée

Propriétés techniques Batyline Aw Normes

Poids 600 g/m2 EN ISO 2286-2

Propriétés physiques

Résistance aux micro-organismes Degré 0, Excellent ISO 846 Méthode A

Températures extrêmes d’utilisation -30°C / +70°C en position statique

Réaction au feu

Classement B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • CLASS A/ASTM E84 
• AS-NZS 3837 • AS-NZS 1530.2 & 3 • IMO A653

Euroclasse B-s2,d0/EN 13501-1

Propriétés solaires et lumière Kilimandjaro (Blanc) Lux (Translucide)

Réflexion visible Rv 90 % 57 % EN 14501

Transmission visible Tv 8 % 41 % EN 14501

Facteur solaire intérieur Gtot
i 0,31 0,41 EN 14501 (vitrage C)

Systèmes de management

Qualité  ISO 9001

Environnement ISO 14001

Certifications, labels, garanties, recyclabilité

Conformité Marquage CE (EN 14716) plafonds tendus. 

Batyline Aw bénéficie des plus hauts niveaux de certification Greenguard Gold et certification A+ 
attestant d’un faible taux d’émission de composés organiques volatils (COV) souvent exigés pour 
préserver une bonne qualité de l’air intérieur.

FR Batyline est une marque déposée de SergeFerrarisas. - Ref 430 • AVRIL 2015 / V1.0 • Jean Vasseur Communication

Des coloris intemporels
Le blanc réfléchit et prolonge la lumière pour optimiser l’éclairage. Le noir, source de contraste, absorbe la lumière et 
sculpte les volumes. Doux et calmes, les coloris gris et coton évoquent les matériaux de l’architecture : pierre, béton, 
acier, métal, bois. Les éclats de couleurs expriment la volonté de marquer l’espace.

Kilimandjaro
7005-6642

Alaska	
7005-6711

Granite	
7005-50222

Odessa	
7005-6842

Coton
7005-50219

Bambou
7005-6642

Rouge
7005-50224

Lux
7005-50540


