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1. Société 

1.1. Activité 

Avec le bois SAS commercialise les produits de la gamme AB :   

Les panneaux acoustiques AB Pano®  

Ces panneaux acoustiques, de conception et de fabrication françaises, se distinguent par 

leur ingéniosité et leur efficacité, ils garantissent un haut degré de correction acoustique, 

une mise en œuvre extrêmement simple et une qualité de finition très soignée. Les pro-

duits AB Pano sont destinés aux professionnels : menuisiers, agenceurs, plaquistes, qui 

en assurent la pose. 

2 gammes de produits :  

AB Pano® 50 : 

Les produits AB Pano® 50 ont été développés pour répondre principalement au marché, 

des établissements recevant du public (ERP). 

AB Pano® 25 : 

Les produits AB Pano® 25 répondent principalement aux demandes des particuliers, à 

l’équipement de bureaux ou de petites collectivités. 

1.2. Fabrication  

La gamme AB Pano® est fabriquée par la SA Drouin près du Mans. Le peuplier est issu 

de peuplements locaux. 

L'usine DROUIN : 

L’entreprise exploite et transforme le bois depuis plus d’un siècle. Son activité principale 

est le déroulage et la fabrication de contreplaqué en Peuplier. 

Cette entreprise est équipée de plusieurs machines à commande numérique de dernière 

génération, permettant l’usinage complet de ces propres panneaux. 

Mode d’usinage : 

Les panneaux contreplaqués sont usinés par défonçage sur leur face arrière, puis retour-

nés afin de réaliser le rainurage du parement. 

Les panneaux qui reçoivent une finition (feu, vernis ou couleur) sont expédiés chez un 

prestataire externe à l’entreprise. 

Un égrainage de surface complète la finition en usine. 

Mise en palette et expédition. 

1.3. Description des produits  

La gamme AB Pano® se décline en deux variantes : 

AB Pano® 50 

 

 

 

 

Dimensions      : (L x l x h en mm) 

 
AB Pano 50.6   :  600 x 600 x 50 
AB Pano 50.12 : 1200 x 600 x 50 
AB Pano 50.24 : 2400 x 600 x 50 

 

Poids : 13 Kg/m² 

 

Finitions existantes : 

Profils Lames  

(l x h - mm) 

Rainures  

(l x h -mm) 

11-4 11x15 4 

12-8 12x15 8 

16-4 16x15 4 

17-8 17x15 8 

21-4 21x15 4 

22-8 22x15 8 

Rainuré 
Idem ci-dessus avec rainures non 

traversantes et sans absorbeur 
phonique  
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Les dalles acoustiques de la gamme AB PANO 50 se composent de deux couches :  

– La couche inférieure constitue la surface visible du parement. 

 Cette surface apparente finement profilée de rainures acoustiques est obtenue par le 

passage dans la longueur de lames de scies sur la surface d'un panneau multiplis de 

peuplier. 

– La couche supérieure forme un cadre en panneau multiplis de peuplier qui sert à 

l'assemblage des dalles entre elles, et dans lequel est placé un absorbeur phonique. 

 Des « oreilles » fraisées en périphérie de ce cadre, formant profil et contre-profil,  

permettent l’assemblage par emboitement des éléments entre eux, et assurent une 

finition de qualité menuiserie par un maintien précis.  

La pose est effectuée conformément au DTU 58-1 et la norme EN-13964 « plafonds sus-

pendus ». La fixation des dalles à la structure porteuse est assurée par des vis de 4 mm 

de diamètre. 

Absorbeur phonique minéral :  Classe de Réaction au feu (EN 13501-1): Euroclasse A1 

 Résistance thermique : R(m2.K/W) 0,85.  

Classe de récation au feu du matériau standard en contreplaqué  (Norme EN 13501-1): 

D-s3, d0 

En Option :   

Classement (Norme EN 13501-1) Euroclasse B-s2, d0 (anciennement M1), par traitement 

autoclave après tout usinage. 

Absorption phonique (αw) : 0,65 Hz à 0,95 Hz suivant montage. 

  
 

AB Pano® 25 

 

Les dalles acoustiques de la gamme AB PANO 25 sont constituées :  

– D’un panneau multiplis de peuplier dont la surface visible constitue le parement  

acoustique. 

 Cette surface apparente, finement profilée de rainures acoustiques de largeur 4 mm 

est obtenu par le passage dans la longueur de lames de scies sur la surface du  

panneau multiplis de peuplier. 

 

Dimensions      : (L x l x h en mm) 

 
AB Pano 25.6   :  600  x 600 x 25 
AB Pano 25.12 : 1200 x 600 x 25 

 

Poids : 8 Kg/m² 

 

Finitions existantes : 

Profils Lames  

(l x h - mm) 

Rainures  

(l x h -mm) 

16-4 16x8 4 

Rainuré 
Idem ci-dessus avec rainures non 

traversantes et sans absorbeur 
phonique  
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– D'un absorbeur phonique, inséré à l'arrière du panneau, dans son épaisseur, sur 80% 

de la surface. 

 Des « oreilles » fraisées en périphérie de ce panneau, formant profil et contre-profil, 

permettent l’assemblage par emboitement des éléments entre eux, et assurent une 

finition de qualité menuiserie par un maintien précis. 

La pose est effectuée conformément au DTU 58-1 et la norme EN-13964 « plafonds sus-

pendus ». La fixation des dalles à la structure porteuse est assurée par des vis de 4 mm 

de diamètre. 

Absorbeur phonique minéral :  Classe de Réaction au feu (EN 13501-1): Euroclasse A1 

 Résistance thermique : R(m2.K/W) 0,85. 

Finition standard : Vernis incolore satiné 

Classe de récation au feu du matériau standard en contreplaqué (Norme EN 13501-1):  

D-s3, d0 (anciennement M3) 

En Option : Vernis intumescent en surface Classe de récation au feu :  

B-s1,d0 (Norme EN 13501-1) 

Absorption phonique (αw) : 0,45 Hz à 0,80 Hz suivant montage.  
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2. Exemples 
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