
Troldtekt® 

Solutions acoustiques  
naturelles pour mur et plafond



Acoustique supérieure,  
naturellement
Troldtekt permet que l’esthétique, une acoustique supérieure et un 

climat intérieur confortable aillent de pair avec l’architecture.

Les bâtiments qui ont de nombreuses surfaces dures sont 

complexes au niveau de l’acoustique. Les conseillers, les 

architectes et les clients sont confrontés à d’importants défis 

pour créer des solutions qui mettent sur pied les stratégies 

souhaitées à partir de la phase de conception, entre est-

hétique, acoustique et climat intérieur.  Nous avons besoin 

de solutions acoustiques qui contribuent positivement à la 

conception architectonique et qui, dans le même temps, 

réduisent considérablement le temps de réverbération.

Solide, sûr et durable

Troldtekt est le choix naturel pour le revêtement du plafond 

et des murs dans toutes sorte d’architectures. Des écoles et 

halls de sport aux bâtiments cultures et aux bureaux.

La combinaison de bois et de ciment donne les propriétés 

6 bonnes raisons de 
choisir Troldtekt®

 • Bonne acoustique

 • Climat intérieur sain

 • Durabilité documentée

 • Résistance au feu efficace

 • Naturellement solide

 • Options flexibles de design 

insonorisantes des panneaux Troldtekt, ce qui garantit une 

acoustique supérieure. Le matériau est par nature solide, ré-

sistant aux environnements humides et offre une résistance 

au feu efficace. En outre, les panneaux acoustiques Troldtekt 

sont certifiés comme étant un produit naturel durable selon 

la norme internationale Cradle to Cradle.

Liberté de conception considérable

Grâce à notre large gamme de couleurs, de textures et de 

solutions flexibles de design, ainsi que la possibilité de so-

lutions faites sur mesure pour un projet, vous avez l’entière 

liberté de choisir le style de construction que vous recher-

chez. Vous pouvez même intégrer la ventilation, l’éclairage et 

les enceintes dans le plafond Troldtekt de votre choix.

Couverture :

Projet : Design Museum, Londres

Architecte : OMA

Photo : Charles Hosea

Page 3 :

Projet : Parc aquatique Rulantica - Rust

Architecte : pbr Planungsbüro Rohling AG, 

architects & engineers, Osnabrück

Photo : Olaf Wiechers
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Une recette simple, à base 
d’ingrédients naturels
Le ciment de laine de bois Troldtekt est fabriqué à partir de ciment et 

de bois, depuis 1935.

Bois
Nous utilisons de l’épicéa danois-norvégien qui a un bilan 
carbone neutre. Pendant sa croissance, chaque arbre absor-
be autant de dioxyde de carbone que ce qui est libéré pen-
dant le traitement, l’abattage et le transport. Les panneaux 
acoustiques Troldtekt sont disponibles avec une certification 
« FSC® 100% » (FSC® C115450). Cela signifie que chaque 
éclat de bois provient d’activités forestières responsables.

Ciment
Nous utilisons seulement du ciment Aalborg Portland, qui 
extrait la matière première dans le sous-sol danois avec un 
impact minimum pour l’environnement. Aalborg Portland 
est certifié selon le système de gestion environnementale 
ISO 14001 et l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) 
européen.

Laine de bois liée au ciment
Nous produisons les panneaux acoustiques Troldtekt en laine 
de bois liée au ciment dans notre usine danoise, ils combi-
nent la solidité inhérente au ciment aux propriétés naturelles 
du bois.
Allez sur >www.troldtekt.nl pour voir notre vidéo sur le mode 
de production des panneaux acoustiques Troldtekt.
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Troldtekt et l’économie 
circulaire
Le concept éprouvé cradle to cradle est le cœur de la stratégie  

industrielle de Troldtekt.

Avec Cradle to Cradle, tout tourne autour de la conception de 

produits, pour que l’on puisse réutiliser les matériaux et créer 

une nouvelle valeur. Cela se fait soit dans le cycle biologique, 

dans lequel les matériaux deviennent une source d’énergie 

pour la nature, soit dans le cycle technologique où on les 

utilise pour fabriquer de nouveaux produits.  

 

Nous avons basé notre stratégie industrielle sur les princi-

pes circulaires Cradle to Cradle et nos produits sont Cradle 

to Cradle CertifiedTM au niveau Argent. La certification a été 

délivrée notamment parce que nos panneaux acoustiques 

ne contiennent pas de substances nocives et peuvent être 

réduits en compost dans le cycle naturel.

Eolien et déchets valorisés

En nous concentrant sur la durabilité et grâce aux investis-

sements massifs dans nos installations de production, nous 

avons atteint une série d’objectifs créateurs de valeur. Ainsi, 

la totalité de l’électricité consommée dans notre production 

est issue de l’éolien, et les déchets de laine de bois liée au 

SILVER

CERTIFIED

CM

ciment retournent dans le cycle biologique.

Ramboll a rédigé un rapport et un ensemble de documents 

sur la contribution positive des panneaux Troldtekt à la con-

struction durable, certifiés par BREEAM, LEED et DGNB.

Visitez > www.troldtekt.nl et trouvez de plus amples infor-

mations sur la contribution de Troldtekt à la construction 

durable.
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Panneaux de plafond : panneaux acoustiques  
Troldtekt
Couleur : gris naturel
Structure : fine (1,5 mm)
Tranche : K5 – dimension spéciale
Montage : vissé
Architecte : ELD Partnership 
Photo : Maria Bax Fotografie

Corda Bar - Hasselt

Panneaux de plafond : panneaux acoustiques 
Troldtekt
Couleur : gris 202
Structure : ultrafine (1,0 mm)
Architecte : OMA 
Photo: Charles Hosea

Design Museum - Londres

Panneaux de plafond : panneaux acoustiques 
Troldtekt
Couleur : blanc 101
Structure : fine (1,5 mm)
Tranche : K5-FN
Montage : sur système de rail caché
Architecte : BuroKoek 
Photo : Maria Bax Fotografie

Bureau Elvedes - Nieuwkuijk



Grønløkkeskolan, Tranbjerg (DK)

7TROLDTEKT® ACOUSTIC

Corda Bar - Hasselt

Panneaux de plafond : panneaux acoustiques 
Troldtekt
Couleur : blanc 101
Structure : fine (1,5 mm)
Tranche : K5
Montage : vissé
Architecte : Stramien Architecten 
Photo : Chak López

Bureau Stramien Architecten - Anvers

Panneaux de plafond : baffles Troldtekt 
Couleur : couleurs peintes spécialement 
par pulvérisation 
Structure : ultrafine (1,0 mm) 
Tranche : K5
Architect: JMA Architects
Photo: Maria Bax Fotografie

Anytime Fitness - Valkenburg

Panneaux de plafond : panneaux acoustiques 
Troldtekt
Couleur: crème naturel et blanc 101
Structure : ultrafine (1,0 mm)
Tranche : K5-FN
Montage : sur système de rail caché
Architect: Swiss Camenzind Evolution/Henry J. 
Lyons
Photo: Peter Würmli

Bureau Google -Dublin



Crème naturel

Blanc 101 Gris 202 Gris 208 Noir 207 Couleur au choix

Gris naturel

Structure normale, 3,0 mmStructure extrêmement fine,  
0,5 mm 

Structure ultrafine, 1,0 mm Structure fine, 1,5 mm
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Choix de structure et de 
couleur 
Structure extrêmement fine ou plus grossière ? Les couleurs naturelles, 

blanc classique, noir ou une couleur spéciale ? C’est à vous de choisir.

La structure caractéristique des panneaux acoustiques 

Troldtekt est déterminée par la largeur des fibres de laine de 

bois. Vous pouvez choisir entre extrêmement fin, ultrafin, fin 

et normal.

Nous utilisons deux différents types de ciment, gris et blanc, 

pour produire les panneaux acoustiques Troldtekt en gris 

naturel et en crème naturel.

Troldtekt ne requiert pas de traitement de surface supplé-

mentaire, mais nous offrons la possibilité de fournir des 

panneaux peints avec de la peinture à base d’eau dans les 

couleurs standards blanc 101, gris 202, gris 208 et noir 

207. De plus, on peut livrer sur commande des panneaux 

acoustiques Toldtekt dans toutes les couleurs NCS et RAL.

Ni la peinture au pistolet dans notre usine, ni l’application 

suivante au pistolet n’altèreront le propriétés insonorisantes 

de nos panneaux..

Les panneaux acoustiques Troldtekt ont été certifiés Cradle 

to Cradle dans la catégorie Argent et la certification porte sur 

l’ensemble de la gamme de produits (panneaux acoustiques) 

Troldtekt en crème naturel et gris naturel et dans les coul-

eurs standard au pistolet. 
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Plafonds multifonctionnels
On peut utiliser les panneaux acoustiques Troldtekt pour créer des 

plafonds uniformes avec fonctions cachées. Vous trouverez ci-dessous 

quelques solutions disponibles.

Panneaux acoustiques Troldtekt®

Nos panneaux acoustiques classiques Troldtekt garantis-

sent une acoustique supérieure quand on les utilise comme 

recouvrement de plafond et de mur dans toutes sortes de 

bâtiments.

Troldtekt® Plus

Des panneaux acoustiques avec un dos en laine minérale 

cachée ; une solution visant à gagner de la place sur des 

plafonds existants ou des plafonds abaissés.

Eclairage Troldtekt®

Armatures lumineuses, spécialement conçues pour l’installa-

tion dans les plafonds acoustiques Troldtekt ; une combinai-

son architectonique simple de lignes épurées pour un effet 

optimal.

Enceintes Troldtekt®

Enceintes spécialement conçues pour être intégrées et 

cachées à l’arrière des panneaux acoustiques ; une expérien-

ce sonore élégante et discrète sans résonnance indésirable.
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Solutions design Troldtekt®

Si vous choisissez les solutions design Troldtekt®, vous 

pouvez combiner une bonne acoustique et un climat in-

térieur sain à un aspect caractéristique. Vous pouvez créer 

vos modèles et rythmes dans le design – et varier et adapter 

les solutions de design individuelles.

Les solutions de design sont produites de manière industri-

elle, notamment à l’aide de la technologie CNC. Cela signifie 

qu’elles sont disponibles à des prix concurrentiels. Toutes les 

solutions ont été conçues pour créer une sensation d’unité 

sur le plafond ou le mur. Bref : il ne s’agit pas du panneau 

mais de la surface.

Pour une grande liberté afin de réunir forme et fonction lors de la concep-

tion d’espaces. Choisissez une de nos solutions.
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Les architectes ont la liberté d’en faire davantage. 

Les nouvelles solutions de design Troldtekt se basent sur un 

souhait et une règle uniques. Le souhait est de proposer la 

plus grande flexibilité possible lors de la conception des sur-

faces de plafond et de mur pour une bonne acoustique. La 

règle est que les solutions doivent être produites de manière 

industrielle.

- La nouvelle série design s’adresse aux architectes qui 

veulent avoir la place pour faire quelque chose de plus dans 

l’intérieur, mais qui doivent dans le même temps respecter 

un budget, dit Michael Christensen, architecte MAA et dével-

oppeur de produit chez Troldtekt A/S.

Michael Christensen est le créateur des solutions de design 

basées sur la technologie CNC industrielle.

– Le but est de réunir la forme et la fonctionnalité dans une 

large gamme de produits. Quelques-unes des nouvelles 

solutions s’adaptent parfaitement au design scandinave avec 

des lignes droites et des angles, alors que d’autres ont un 

aspect plus expressif, dit Michael Christensen.



Sedan 1935 designar, utvecklar och tillverkar Troldtekt sina 
akustikplattor – av naturliga, lokala material och under 
moderna förhållanden som är skonsamma mot miljön. Våra 
produkter utvecklas och tillverkas i Danmark, och säljs i 
många länder runtom i världen. 

Vi sätter trender
Vår vision är att vara trendsättande inom intelligenta 
akustiklösningar med fokus på hållbart inneklimat. 
Därför utvecklar vi nya lösningar i nära samarbete med 
fackspecialister, arkitekter och andra byggrådgivare. Ett 
exempel är Troldtekt ventilation, som ger en kombination  
av god akustik och frisk luft i byggnaden.  

Vi tar ansvar
För oss är det viktigt att ta ett samhällsansvar, även för 
vår egen skull. Företag som gör gott går det bra för, är vår 
övertygelse. Därför har vi systematiserat vårt ansvarstagande 
genom att ansluta oss till FN:s Global Compact, som är 
världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar.

Vi skapar mervärde
Cradle to Cradle-konceptet för hållbar design är en central 
del av vår verksamhetsstrategi. Tyngdpunkten i konceptet 
är att material skapar mervärde för miljön, samhället och 
företagen. Genom att samarbeta med Vugge til Vugge 
Danmark, säkerställer vi att våra aktiviteter överensstämmer 
med de internationella Cradle to Cradle-principerna. 

GOOD ACOUSTICS 
SINCE 1935

Troldtekt A/S conçoit, développe et produit des panneaux 
acoustiques Troldtekt depuis 1935 à partir de matériaux 
naturels produits localement et dans des conditions 
modernes avec des conséquences minimes pour 
l’environnement.  Nos produits sont développés et produits 
au Danemark et distribués dans plusieurs pays. 

Nous sommes des créateurs de tendance. 
Notre vision est d’être des créateurs de tendance avec 
des solutions acoustiques intelligentes qui visent un climat 
intérieur durable. C’est pourquoi nous développons de 
nouvelles solutions en collaboration étroite avec des experts 
de l’industrie, des architectes et d’autres conseillers en 
construction.

Nous prenons nos responsabilités.
Il est important pour nous de jouer un rôle majeur dans 
la société, y compris pour nous-même. Nous croyons que 
la durabilité est payante à long terme. C’est la raison pour 
laquelle nous avons concentré nos efforts dans le domaine 
de la responsabilité sociale en nous engageant dans UN 
Global Compact – la plus grande initiative bénévole au 
monde de responsabilité sociale des entreprises.

Nous créons de la valeur ajoutée.
Le concept de création durable Cradle to Cradle est un 
élément essentiel de notre stratégie industrielle. Le concept 
consiste à garantir que les matériaux ajoutent de la valeur 
à l’environnement, à la société et à notre entreprise. Nous 
investissons beaucoup dans des initiatives qui ciblent 
judicieusement les principes internationaux Cradle to Cradle.

www.troldtekt.com

Visitez Troldtekt en ligne pour plus d’inspiration:

#troldtekt 

#goodacoustics

This magazine is 100 % biodegradable. 
The paper is FSC® and Cradle to Cradle 

CertifiedTM PurePrint Paper and printed with 
Cradle to Cradle Certified Inks - free of all 

hazardous chemicals and heavy metals. 


