
Des panneaux ÉKOÉ DÉCO muraux et plafond au
design personnalisable
Donnez du caractère à l'acoustique architecturale d'un lieu grâce à nos
panneaux ÉKOÉ Déco. Réalisés sur-mesure, selon les dimensions
souhaitées, ces produits acoustiques performants peuvent être posés au
mur ou au plafond.

Avec un choix infini de visuels grâce à l'impression numérique, déterminez
l'ambiance que vous souhaitez apporter à l'espace à traiter. Nos panneaux
ÉKOÉ Déco possèdent une technologie avancée permettant de répondre
aux dernières normes environnementales tout en bénéficiant d'une
impression Haute Définition.

Écologiques, les panneaux ÉKOÉ Déco offrent un rendu parfait grâce à
l'utilisation d'une encre spéciale mais bénéficient également de
performances acoustiques incomparables grâce à l'absorbant écologique
ÉKOÉ 100% recyclable, classé M1. Les produits ÉKOÉ vous apporteront un
design et un confort sonore, quel que soit vos besoins acoustiques.

PANNEAU ACOUSTIQUE
ÉKOÉ DÉCO



Options personnalisables

Domaines d’applications & avantages
Les panneaux ÉKOÉ Déco sont particulièrement recommandés pour les
bureaux, les hôtels, les salles polyvalentes, les restaurants, les lieux publics
(ERP), les salles de concert, les halls d'accueil, les salles de réunion, les lieux de
culte, les boutiques, les home cinémas, les salles de répétition et les salles de
lecture.

a Fabrication sur mesure
possible

a Performances acoustiques

a Simplicité de mise en oeuvre
grâce à son système de fixation
mur et plafond

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

a Facilité de démontage et de
nettoyage des tissus en
machine, à 30°C

a Impression possible de photo
client

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

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

Impression unie - Nuancier CMJN

Kit pour fixation murale système visserie Kit pour fixation murale avec aimants

Kit pour fixation plafond en nappe acoustique
type îlot suspendu

Peinture du cadreIntégration de luminaires d’appoint

Impression personnalisée d’une image

Caractéristiques techniques
Module constitué :

l d'un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm avec 4 coins noir mat
l d'un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, découpé à dimensions classé M1



l d'un tissu acoustique M1, env. 200 g/m2 avec impression numérique HD, selon
base images disponible, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable

Performances acoustiques
Aire d'absorption équivalente
Panneau ÉKOÉ Déco de 2000x1500x50 mm (sur fond béton)
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Dimensions & poids

a Formes : Carré : 1000 x 1000 mm, 1200 x 1200, 1500 x 1500, 2000 x 2000,
3000 x 3000

a Rectangle : 1500 x 1000 mm, 2000 x 1000, 2000 x 1200, 2000 x 1500,
3000 x 1000, 3000 x 1200, 3000 x 1500, 3000 x 2000, tout autre format
et dimensions supérieures à 3000 x 3000 mm possibles sur demande,
sauf format Plafond max. 1500 x 1000 mm

a Rond : Ø 900 mm et 1180 mm

Normes & Qualités

intérieur, ambiance
normale M1

pas de matière bio
persistante

carton sur palette

gants

100% recyclable

à l’abri des intempéries


