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Sileo, Sileo S
Sileo (silentium is Latin for
silence) is a line of soundabsorbing and sound-insulating
panels designed to provide
offices with actual acoustic
comfort. In addition to the
functional benefits, Sileo
panels create visually attractive
compositions – one more reason
why Sileo is worth talking about.
Sileo (du latin silentium,
le silence) est une gamme
de panneaux absorbants
et isolants conçus pour
améliorer le confort acoustique
des bureaux. Indépendamment
de cette fonction, les panneaux
Sileo permettent de créer
de jolies compositions.
Sileo, silence et élégance.
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Sileo, Sileo S
Top Class A

Classe A : le top

Sileo wall panels have been awarded Class A, which is
the highest rate of sound absorption! Where did this
amazing result come from? Our team of acoustic engineers
conducted a number of tests to determine what panel
structure and filling would yield the best performance.
Nothing is accidental here!

Les panneaux Sileo sont classés A en termes d’absorption
du son ! À la suite de nombreux essais, notre équipe
d’acousticiens est arrivée à mettre au point un type
de structure et de remplissage de panneau qui donne
les meilleurs résultats, résultat garanti. Rien n’a été laissé
au hasard !

With the wide range of colours of Sileo wall panels you can create an
interior that is extremely cosy while ensuring acoustic comfort.
La gamme étendue de coloris des panneaux muraux Sileo permet
de créer des intérieurs à la fois chaleureux et d’un grand confort
acoustique.
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Silent heroes of the office

Les héros silencieux du bureau

Human voice is one of the most distracting sound stimuli,
which is why your office needs Sileo panels to absorb and
isolate sounds.

La voix humaine compte parmi les stimuli extérieurs
qui dérangent le plus dans le travail. Installer des panneaux
Sileo pour étouffer et isoler les voix au bureau n’est donc
pas un luxe.

Wall panels and suspended ceiling panels reduce adverse
reflection of sound waves from walls and ceiling.
Desk panels should be an inseparable element of a work
station. They isolate and absorb sounds coming from
adjacent work stations and can section off a separate work
space, supporting concentration.
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Appliqués aux murs et aux plafonds, ils réduisent la réflexion
des ondes sonores sur ces surfaces.
Chacun de vos postes de travail devrait en être équipé.
Ils isolent et absorbent les sons des tables voisines
et créent des espaces de travail individuels favorables
à la concentration.

Did you know?

Le saviez-vous ?

Sileo suspended ceiling panels not
only help reduce noise, but can also
be an alternative to a suspended
ceiling. Their installation method
allows a visual division of office space,
while providing the right acoustic
conditions.

Les panneaux suspendus Sileo
réduisent le bruit mais sont aussi une
alternative aux plafonds suspendus.
Leur agencement permet également
de diviser visuellement l’espace
de bureau en zones distinctes tout
en y garantissant de bonnes
conditions acoustiques.

The Sileo line is complemented by freestanding Sileo Tower
panels. Set in the corners of a room, they reduce the energy
of low frequency sounds and eliminate rumbling. This is
particularly important during video conferencing.

La ligne de produits Sileo comprend également des
panneaux autoportants Sileo Tower. Installés dans les coins
des pièces, ils limitent l’énergie du son dans les basses
fréquences et éliminent l’effet de battement. Une propriété
particulièrement appréciable pendant les vidéoconférences.
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The walls come in different sizes, they can be fitted with castors, and
thanks to the angular and straight connectors, arrangements of several
elements can be assembled easily and quickly.
Les cloisons sont disponibles en plusieurs dimensions et peuvent être
équipées de roulettes. Grâce à leurs connecteurs droits et d’angle,
il est possible d'assembler les éléments facilement et rapidement.
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Office walls Sileo S

Cloisons de séparation Sileo S

Surprisingly lightweight, and yet stable. Sileo walls have
been designed and made to be effortlessly moved to any
point in the office, wherever they are needed. Like a soundabsorbing screen, they can separate workstations from
distracting pedestrian routes, or section off some space for
a quick meeting. With the wide array of finishes, the walls
can discreetly blend in with the background, matching the
rest of the office, or vice versa – work as a colourful accent
that enlivens space.

Incroyablement légères et stables à la fois, les cloisons
Sileo ont été conçues pour être déplacées sans effort,
là où elles sont nécessaires. Tel un écran absorbant, elles
séparent les postes de travail des lieux de passage,
ou permettent d’isoler un espace pour une réunion rapide
spontanée. Grâce à leur large gamme de finitions, les
cloisons peuvent se fondre dans le décor pour s’adapter
à leur environnement, ou au contraire, apporter à l’espace
une touche de couleur vive.

Types of connectors:
| straight 180°
| angular 135°
| angular 90° connecting 2 walls to make an L-shape
| angular 90° connecting 3 walls to make a T-shape
| angular 90° connecting 4 walls to make an X-shape

Types de connecteurs :
| droit, 180 °
| d’angle, 135 °
| d’angle, 90 °, pour associer 2 cloisons en forme de « L »
| d’angle, 90 °, pour associer 3 cloisons en forme de « T »
| d’angle, 90 °, pour associer 4 cloisons en forme de « X »
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Sileo, Sileo S
Configuration examples

1

2
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|

Exemples de configurations

Dimensions

|

Dimensions

Sileo S
wall panels

|

panneaux muraux

1

Width
Height

| Largeur
| Hauteur

1230 mm
1230 mm

2

Width
Height

|
|

2475 mm
1535 mm

Largeur
Hauteur

Sileo S
ceiling suspended panels – island
| panneaux suspendus au plafond :
modèle « île »
3

Width
Height

|
|

Largeur
Hauteur

1800 mm
2300 mm

Sileo
wall panels
4

Width
Height

|

panneaux muraux
|
|

Largeur
Hauteur

1430 mm
1215 mm

3

4
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Sileo, Sileo S
Configuration examples

1

2
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|

Exemples de configurations

Sileo
freestanding Sileo Tower panels
1

Width
Height
Depth

1200 mm
1600 mm
300 mm

2

Width
Height
Depth

1350 mm
1600 mm
700 mm

Sileo
ceiling suspended panels
3

Width
Height

1400 mm
1350 mm

4

Width
Height

1400 mm
2100 mm

Sileo
5

3

Width
Height

2045 mm
1215 mm

4

5
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