
Éviter les nuisances sonores avec les panneaux
et baffles ÉKOÉ CONSTELLATION
La gamme ÉKOÉ Constellation a été développée pour vous proposer des
solutions acoustiques performantes et tendance avec des coloris et rendus
très variés.

Ce panneau est fabriqué avec une structure métallique découpée, pliée et
peinte, qui maintient l’absorbant acoustique EKOLOSOUND® panneau
écologique recyclé et recyclable. Il habille votre projet architectural de
façon originale, avec un large choix de trames. Leurs graphismes ajourés
et teintés, couplés à une gamme complète de finition tissu offrent un
design soigné et personnalisé.

Le panneau ÉKOÉ Constellation s’adapte à tous les projets
d’aménagement. Il peut être posé horizontalement en îlot plafond ou
verticalement en système de baffle. Il peut également être fixé au mur.
De plus, les coloris proposés sont en adéquation avec toutes nos
gammes de produits. Très tendance, il apporte une touche d’originalité
dans l’espace à traiter, tout en offrant de très bonnes performances
acoustiques pour garantir un espace silencieux et agréable.

PANNEAU BAFFLE ÉKOÉ
CONSTELLATION



Personnalisation & coloris

Choix du motif : 

Choix des coloris :
- Avec absorbant blanc ou noir et structure finition GoldEko ou noir mat
- En option 24 coloris selon nuancier Essentiel

Options personnalisables

Domaines d’applications & avantages
Les panneaux ÉKOÉ Constellation sont particulièrement recommandés pour les lieux
recevant du public (ERP), les bureaux, les zones de circulation, les halls d'accueil, les
restaurants, les hôtels, les salles de conférence, les salles de réunions, les magasins.

a Autre forme et format possible
sur consultation

a Performances acoustiques

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

B01 B09B02 B03 B05 B07 B08

B10 B16B11 B12 B13 B14 B15

B17 B23B18 B19 B20 B21 B22

B24 B25 B26

Dim./forme : quantité minimum 10 pièces/gamme
Carré : 1000 x 1000 ou 1200 x 1200 mm
Hexagone inscrit dans un diam. 1000 ou 1155 mm

Peinture de la trame teinte RAL au choixKit fixation suspendu verticalement (type baffle)

Kit pour fixation plafond en nappe acoustique
type îlot suspendu

Kit pour fixation murale

Nuancier ÉKOÉ Essentiel

Design de la trame personnalisable

Intégration d’une réserve pour luminaire



Performances acoustiques
aaW entre 0,9 et 1
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a Large choix de coloris, de trames et
de teintes pour personnaliser le rendu

a Traitement acoustique complémentaire
à la gamme existante

a Absorbant acoustique EKOLOSOUND®
classé A+ pour les COV

a Mise en oeuvre
possible sans
démontage de
l’existant

a Panneau vendu
prêt à poser

Caractéristiques techniques
Module constitué :

l d'une structure métallique ajourée design et peinte finition GoldEko
ou noir mat d’ép. 50 mm

l de l’absorbant acoustique EKOLOSOUND® recyclé et recyclable, classé M1
et COV A+, coloris blanc ou noir (en option : recouvert du tissu Essentiel)

Normes & Qualités

intérieur, ambiance
normale M1

pas de matière bio
persistante carton sur palette

gantsà l’abri des intempéries

100% recyclable

Dimensions & poids

a Formes : Carré : 1000 x 1000
ou 1200 x 1200 mm

a Hexagone inscrit dans un
diam. 1000 ou 1155 mm

a Épaisseur : 50 mm

a Poids surfacique : env. 10 kg/m2


