
Un panneau acoustique personnalisable aux 
performances incomparables
Aussi performants sur le plan acoustique que design, les panneaux 
ÉKOÉ Style vous offrent d’infinies possibilités. Entièrement 
personnalisables, ils existent dans un large choix de coloris, de finitions 
et de formes pouvant allant jusqu’au sur-mesure, pour s’intégrer 
harmonieusement au design de l’espace à traiter.

Idéal pour des lieux de grande fréquentation, notre panneau ÉKOÉ Style 
peut aussi bien se positionner au plafond que sur les murs. Formé 
avec un complexe acoustique comprenant une housse tissu amovible 
et lavable, et de l’absorbant écologique ÉKOÉ, vous bénéficierez 
d’excellentes performances acoustiques, tout en optant pour un 
matériau M1, 100% recyclable.

En complément d’absorption sur un plafond existant, de manière 
ponctuelle sur une zone bruyante ou bien dans un ensemble, les 
panneaux ÉKOÉ Style s’adaptent à toutes les contraintes du lieu à 
aménager, pour un confort sonore optimal. Grâce aux produits ÉKOÉ, 
concevez des espaces design et silencieux.

PANNEAU ACOUSTIQUE 
ÉKOÉ STYLE



Personnalisation & coloris

Domaines d’applications & avantages
Les panneaux ÉKOÉ Tissu sont particulièrement recommandés pour les bureaux, les 
salles de réunion, les collectivités, les salles polyvalentes, les restaurants, les lieux 
publics (ERP), les halls d’accueil, les commerces, les lieux de culte.

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 plafond en nappe acoustique type îlot suspendu

•  Kit pour fixation murale

• Nuancier Essentiel

 Fabrication sur-mesure possible

 Performances acoustiques

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

 Large choix de coloris, de formes et de finitions

  Mise en oeuvre possible sans démontage de l’existant

  Panneau vendu prêt à poser

  Panneau facilement déhoussable, tissu changeable et lavable 
en machine à 30°C

•600 x 600 mm

•1200 x 1200 mm

•1200 x 600 mm

•1800 x 1200 mm

•2400 x 1200 mm

• Intégration de luminaires d’appoint



Caractéristiques techniques
Module constitué  :

 d’un cadre périphérique muni de 4 inserts M6 pour fixation

 d’une housse tissu unie amovible couvrant 1 face + les 4 chants, classé M1

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

Dimensions & poids

2400 x 1200 mm

1800 x 1200 mm

1200 x 1200 mm

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

Épaisseur : 50 mm  
Poids surfacique : env. 7 kg/m2

Intérieur, ambiance normale

M1

Pas de matière bio

100% recyclable

Carton sur palette

À l’abri des intempéries

Gants
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Performances acoustiques
Aire d’absorption équivalente 
Panneau ÉKOÉ Style de 1200x1200x50 mm - suspendu à 300 mm
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