
Les écrans cloisons ÉKOÉ DÉCO qui allient
design et technologie
Conçus pour réduire le bruit dans les espaces ouverts, les écrans cloisons
ÉKOÉ Déco apportent un confort sonore inégalé. Pouvant s'installer sur un
bureau ou avec un piètement sur tous types de hauteur, ils offrent
d'excellentes performances acoustiques, tout en délimitant des zones de
travail ou d'accueil plus silencieuses. Développés avec la même
technologie que nos panneaux ÉKOÉ Déco, les écrans cloisons ÉKOÉ Déco
sont entièrement personnalisables et s'adaptent à chaque espace à traiter.

Composés d'un complexe acoustique écologique M1, ils sont de plus 100%
recyclable. Vous pourrez donner une véritable identité à votre design en
définissant les coloris et les finitions souhaités. Avec la possibilité d'avoir
des formes sur-mesure et d'ajouter de nombreux accessoires et options,
les écrans cloisons ÉKOÉ Déco permettent un très grand nombre
d'applications.

À la fois esthétiques et répondant à des critères acoustiques exigeants,
nos écrans s'intègrent parfaitement dans tous les espaces de travail.

ÉCRAN CLOISON
ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO 



Options personnalisables

Domaines d’applications & avantages
Les écrans cloisons ÉKOÉ DÉCO sont particulièrement recommandés pour les
bureaux et les espaces de travail, les zones d'impression, les halls d'accueil, les
médiathèques, les restaurants, les collectivités, les commerces, les lieux de culte.

a Fabrication sur mesure
possible

a Performances acoustiques

a Visuel facilement démontable,
lavable en machines à 30°C et 
remplaçable sur les 2 faces

a Finition personnalisée avec
projection numérique

a Impression possible de photo
client

a Impression numérique avec un
choix infini et répondant aux
exigences environnementales :
IMPRIM’VERT et CONFIANCE
TEXTILE

a Vitrage en méthacrylate
translucide

a Cloison toutes hauteurs
possibles du sol au plafond

a Panneau vendu monté, prêt à
poser, sauf pour les
dimensions hors gabarit (>
1500 x 1000 mm)

a Nombreux accessoires pour la
mise en oeuvre en option

a Option de pose en baffles
suspendus, en écrans
suspendus par filins
traversant, entre structure et
poteau existant

a Tissu acoustique avec label
écologique OEKO TEX et A+
pour les COV

Impression personnalisée d’une image

Impression unie - Nuancier CMJN Peinture du cadre

Caractéristiques techniques
Module constitué :

l d'un cadre aluminium noir mat ép. 50 mm avec 4 coins noir mat
l d'un absorbant acoustique : panneau écologique ÉKOÉ découpé à dimensions 

classé M1



Normes & Qualités

intérieur, ambiance
normale M0 - M1

pas de matière bio
persistante

carton sur palette

gants

Performances acoustiques
Aire d'absorption équivalente
Écran cloison acoustique ÉKOÉ Déco de 1000x1500x50 mm
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Dimensions & poids

a Forme : rectangulaire

a Module bureau : 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 x 550
mm de hauteur (hors vitrage)

a Version au sol : 800, 1000 x 1500 mm de hauteur (hors
vitrage)

100% recyclable

à l’abri des intempéries

l de 2 tissus acoustiques M1, env. 200 g/m2 avec impression numérique HD,
selon base images disponible, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable

l de 2 pinces de fixation pour le maintien de la cloisonnette sur bureau
l de 2 piètements métalliques pour la version cloisonnette au sol


