DALLE ACOUSTIQUE
ÉKOÉ 3D
La discrétion au service d’une grande
efficacité acoustique pour plafond et faux
plafond
Idéales pour les lieux bruyants, les dalles acoustiques ÉKOÉ 3D
apportent un confort sonore incontesté tout en restant discrètes.
Utilisées pour un effet d’absorption d’ensemble ou de manière
ponctuelle, nos dalles constituent un rapport qualité/prix très
intéressant et performant sur le plan acoustique.
Avec un grand choix de coloris et de finitions, les dalles ÉKOÉ 3D
s’adaptent à toutes les applications souhaitées. Pouvant aller jusqu’au
sur-mesure, choisissez la couleur et la forme qui conviendra le mieux à
l’espace à traiter.
Très faciles à installer, quel que soit le type de plafond (y compris faux
plafond), elles sont composées d’un complexe acoustique comprenant
un absorbant M1 ainsi qu’un tissu collé M1. Nos dalles ÉKOÉ 3D
sauront aussi bien s’effacer que devenir un élément fort de votre
design.
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Options personnalisables
595 x 595 mm en standard
Nuancier Essentiel

Domaines d’applications & avantages
Les dalles ÉKOÉ 3D pour plafond sont particulièrement recommandés pour les salles de
restauration, les salles de réunions, les cantines, les halls d’accueil, les bureaux et open
spaces et les salles polyvalentes, les équipements sportifs et les boutiques.

 Fabrication sur mesure possible
 Performances acoustiques
S
 implicité de mise en oeuvre : sur ossature type T24 ou
directement par collage sur le support existant
 Traitement possible sans démontage de l’existant
 Traitement ponctuel possible

Caractéristiques techniques
Module constitué de :
 d ’un complexe acoustique thermoformé à base d’un tissu M1 et de l’absorbant
écologique EKOLOSOUND® M1, 100% recyclable, ép. 40 mm
 d’un habillage tissu sur 1 face (face apparente)

Dimensions & poids

Normes & Qualités

Forme Carré : 595 x 595 mm

Intérieur, ambiance normale

Poids surfacique : env. 2,5 kg/m2

M1
Pas de matière bio
100% recyclable
Carton sur palette
À l’abri des intempéries
Gants

Performances acoustiques
Aire d’absorption équivalente
Dalle acoustique ÉKOÉ 3D de 595x595 mm sur béton
(pavé de 4 panneaux)
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Basses fréquences
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