
Couleur, design et communication associée
à la performance acoustique
Traiter la réverbération sonore d’un espace doit pouvoir se faire dans un
esprit architectural respectant les codes de couleurs, la géométrie et la
signalétique des lieux. ÉKOÉ a développé les panneaux acoustiques ÉKOÉ
GRAPHIC afin de vous proposer des solutions acoustiques performantes
et ludiques avec des coloris et formes variés.

Adaptées pour une pose murale ou plafond, les solutions sont fabriquées
dans la même finition : cadre en acier, housse tissu personnalisable
recouvrant les bords du cadre, absorbant acoustique écologique recyclé
et recyclable. Personnaliser le tissu dans le coloris ou avec une image de
votre choix. Nos textiles sont imprimés Haute Définition dans le respect
des normes environnementales et bénéficient d’une classification en
émission COV A+ et du label Oeko-Tex.

La gamme des panneaux ÉKOÉ GRAPHIC est proposée dans de
nombreuses formes : carré, rectangle, rond, demi-rond, hexagone,
triangle, oblong... Les solutions sont rapides et faciles à installer, mais
surtout pérennes grâce à notre absorbant acoustique écologique.

PANNEAU ACOUSTIQUE
ÉKOÉ GRAPHIC



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.

! Fabrication sur mesure
possible

! Performances acoustiques

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

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

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

! Impression possible de photo
client

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

! 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 cadre

Intégration de luminaires d’appoint

Impression personnalisée d’une image



Performances acoustiques
Aire d'absorption équivalente
Panneau ÉKOÉ GRAPHIC de 2000x1500x50 mm (sur fond béton)
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C a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s
Module constitué :

! d'un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm avec 4 coins noir mat
! d'un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, découpé à dimensions classé M1
! d'un tissu acoustique M1, env. 200 g/m2 avec impression numérique HD, selon

base images disponible

Dimensions & poids

! Épaisseur : 50 mm

Normes & Qualités

intérieur, ambiance
normale M1

pas de matière bio
persistante 100% recyclable

gants

carton sur palette à l’abri des intempéries


