
Un panneau acoustique avec habillage tissu 
2 faces aux formes originales
La gamme de panneau ÉKOÉ Design a été spécialement conçue 
pour changer des formats traditionnels et propose des formes et 
dimensions variées avec un habillage tissu sur les 2 faces.

La finition soignée à l’arrière du panneau ÉKOÉ Design lui confère un 
gros avantage pour la correction acoustique de mezzanine ou coursive, 
par exemple. C’est le produit idéal pour traiter acoustiquement des 
lieux avec de grands volumes.

Le panneau ÉKOÉ Design peut être suspendu en îlot plafond ou 
système de baffle. Il peut également être posé directement sur une 
cloison murale ou en sous-face de plafond. Les tissus et coloris 
proposés sont en adéquation avec toutes nos gammes de produits : 
c’est le panneau acoustique alternatif aux solutions habituelles.

Très décoratif, 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 ACOUSTIQUE 
ÉKOÉ DESIGN



Personnalisation & coloris

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

24 coloris de base

Options personnalisables

B01 B02 B03 B05 B07 B08 B09

B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16

B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23

B24 B25 B26

•Kit pour fixation murale 
•Kit pour fixation plafond

•Nuancier ÉKOÉ Essentiel

 Autre format possible sur consultation

 Large choix de coloris, de formes et de finitions

  Gamme design 2 faces tissu

 Mise en oeuvre possible sans démontage de l’existant

  Traitement acoustique complémentaire à la gamme existante

  Panneau vendu prêt à poser

•Quantité minimum 10 pièces/forme 
•Triangle équilatéral côté de 600 ou 1200 mm 
•Rond diamètre 600 ou 1000 mm 
•Hexagone côté de 300 ou 500 mm



Caractéristiques techniques
Module constitué  :

 d’un absorbant acoustique écologique EKOLOSOUND® découpé à dimensions, classé M1

 d’un tissu uni identique sur les 2 faces non amovible, classé M1

 d’une surpiqûre périphérique décorative

 d’inserts métalliques intégrés sur la face arrière pour fixation

Dimensions & poids

Formes Triangle équilatéral de côté  : 600 ou 1200 mm

Poids surfacique : env. 4 kg/m2

Intérieur, ambiance normale

M1

Pas de matière bio

100% recyclable

Carton sur palette

À l’abri des intempéries
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1250 250 500 1.000 2.000 4.000 Hz

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

m2 A

Hautes fréquencesBasses fréquences Fréquences médium

Performances acoustiques
Aire d’absorption équivalente 
Panneau ÉKOÉ Design rond Ø 1000 mm - îlot suspendu à 300 mm

Siège social 
616 rue de la Dombes - Z.I. de Rosarge 
Les Échets - F01706 Miribel Cedex

www.ekoe-acoustique.com 
contact@ekoe-acoustique.com

Normes & Qualités

Rond : Ø 600 ou 1000 mm

Hexagone de côté : 300 ou 500 mm


