
Ajoutez des éléments décoratifs et
absorbeurs acoustiques à votre design
Laissez libre court à votre imagination grâce aux objets ÉKOÉ. Nos
différents mobiles à suspendre peuvent se décliner sous toutes les
formes : cylindrique, cubique, rectangulaire ou s'adapter à vos propres
créations.

Avec une maitrise technique pointue, ÉKOÉ conçoit pour vous des objets
acoustiques standards ou sur-mesure. Composés d'un matériau
absorbant, nos objets design peuvent être recouverts d'un textile
acoustique performant. Pouvant être installés très facilement pour un effet
d'absorption d'ensemble ou de manière ponctuelle, les objets acoustiques
ÉKOÉ s'adaptent à tous les types de plafond.

Très décoratifs, ils apportent une touche ludique dans l'espace à traiter,
tout en offrant de très bonnes performances acoustiques, pour un
espace plus silencieux et agréable. Très pratiques et simples à mettre en
oeuvre, ils possèdent en plus la particularité d'être démontables et lavables,
pour une solution acoustique pérenne.

OBJET ACOUSTIQUE
ÉKOÉ 



Options personnalisables

Domaines d’applications & avantages
Les objets acoustiques ÉKOÉ sont particulièrement recommandés pour les
grands volumes, les hauts plafonds, les puits de lumières dans les salles
polyvalentes, les restaurants, les lieux publics (ERP), les salles de classe, les
bureaux et open space, les halls d'accueil, les crèches, les médiathèques et les
piscines.

a Fabrication sur mesure
possible

a Performances acoustiques

a Choix des formes et des
coloris, option de projection
numérique

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

a Possibilité de diviser l’espace
pour augmenter le gain
acoustique

a Réalisation d’objets 3D
possible (type puzzle)

a Mise en oeuvre possible sans
démontage de l’existant

a Housse textile avec label
écologique OEKO TEX et A+
pour les COV

Impression unie - Nuancier CMJN

Standard : blanc en mélamine
Impression personnalisée
d’une image

Caractéristiques techniques
Module constitué :

l d'une âme centrale de forme cylindrique, cubique ou rectangulaire en absorbant
écologique ÉKOÉ M1 ou mélamine

l d'une housse en textile spéciale acoustique démontable et lavable en machine 
à 30°C, M1

l d'une finition couleur avec option projection numérique



Normes & Qualités

intérieur, ambiance
normale ou milieu humide
(sans housse tissu)

M1

pas de matière bio
persistante

carton sur palette

gants

Performances acoustiques
Aire d'absorption équivalente
Objet acoustique ÉKOÉ de 480x480x480 mm
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Dimensions & poids

a Formes : cube - cylindre - pavé

a Cylindre : diamètre de 150 - longueur : 600 ou 1200 mm

a Cube : 240, 400 et 480 de côté

a Poids volumique : 40 kg/m3 (ou 11 kg/m3)

100% recyclable (hors
mélamine)

à l’abri des intempéries


