Concevoir des espaces
design et silencieux

ÉKOÉ, VOTRE PARTENAIRE ACOUSTIQUE

CONÇU ET DESIGNÉ EN FRANCE.
Allier performance et esthétisme : nous avons développé nos solutions
avec des matériaux privilégiant les circuits courts, permettant la
personnalisation et surtout les plus performants acoustiquement.

PRODUITS RECYCLÉS ET ÉCOLOGIQUES.
Le choix de solutions durables avec les meilleures performances
acoustiques : le polyester 100 % recyclé et recyclable.

LABORATOIRE ACOUSTIQUE CERTIFIÉ.
Toutes nos solutions sont testées dans notre laboratoire selon la norme
NF EN ISO 354.

De l’importance de traiter l’acoustique dans les espaces intérieurs :
Zones très fréquentées ou espaces nécessitant de la concentration, les
solutions acoustiques ÉKOÉ contribuent à réduire la réverbération en
absorbant les ondes sonores et améliorent le confort acoustique.
Open spaces, lobbies d’hôtels, équipements publics (médiathèques, crèches,
écoles), restaurants, halls de gares ou aéroports, cabinets médicaux...

LE CHOIX DE SOLUTIONS DURABLES
CHEZ ÉKOÉ

Engagé dans une démarche respectueuse de l’environnement,
ÉKOÉ fait le choix d’un absorbant acoustique constitué de
fibres polyester issues du recyclage de bouteilles
plastiques (PET).

SES VALEURS AJOUTÉES :
+ performant thermiquement
+ hydrophobe
+ inodore

+ léger
+ durable
+ recyclable

Nous avons logiquement nommé notre absorbant acoustique écologique
"EKOLOSOUND" dans la game ÉKOÉ.
Découvrez dans les pages suivantes comment le mettre en valeur dans vos
projets, brut ou ennobli avec du textile.
Et n’hésitez pas à nous surprendre avec de nouvelles idées, nous savons
répondre à du sur mesure !

PANNEAU ACOUSTIQUE
EKOLOSOUND
Notre matériau brut :
simple, écologique et performant
Le panneau acoustique EKOLOSOUND est une solution entièrement recyclable,
facile à poser et qui peut être manipulé en toute sécurité tout en offrant
d’excellentes performances acoustiques.

Pose murale :

collé au mur

claustra

Pose plafond :

faux plafond

Détail produit :

Coloris blanc
Coloris noir

suspendu

collé au plafond

DALLE ACOUSTIQUE
ÉKOÉ 3D
La dalle 600 x 600 mm est idéale pour une pose rapide en faux plafond.
Thermoformée et recouverte de tissu sur une face, elle s’intègre sur ossature
T24 en toute discrétion avec le coloris blanc ou elle apporte une touche tonique
et déco avec sa palette de 24 teintes de tissu.

Pose murale :

collé au mur

Pose plafond :

faux plafond

collé au plafond

24 coloris nuancier ESSENTIEL :

PANNEAU ACOUSTIQUE
ÉKOÉ STYLE
Une solution décorative et performante pour une pose en îlot suspendu plafond.
Le panneau acoustique ÉKOÉ style est une solution idéale pour traiter l’acoustique
d’un plafond.
Il est conçu avec une housse amovible et lavable qui en fait un produit durable,
résistant et déco.

Pose murale :

fixé au mur

Pose plafond :

suspendu

PANNEAU ACOUSTIQUE
ÉKOÉ DÉCO
Le panneau acoustique ÉKOÉ déco pour aller plus loin dans la personnalisation :
Formes variées : carré, rectangle, rond, demi-rond, hexagone, triangle, oblong...
Coloris unis imprimés à façon ou impression d’images, photos, dessins...
Le panneau ÉKOÉ déco allie performance et customisation.

Détail produit :

Pose murale :

Pose plafond :

fixée ou
aimantée

suspendu

Options tissu :
24 coloris nuancier ESSENTIEL
Coloris uni CMJN au choix
Image, photo...
Options cadre :
Cadre alu noir mat apparent
Tissu recouvrant les bords

ÉCRAN ACOUSTIQUE
ÉKOÉ DÉCO
Des solutions pour traiter l’acoustique de proximité.
Les solutions sur pieds, de bureau et écrans séparatifs se combinent parfaitement
avec les tissus des gammes ÉKOÉ de solutions plafond et murales (gammes dalle
3D, style et déco).

Écran
avec câbles
traversant :

Écrans
sur pieds :

Écrans de séparation de bureau :

Options tissu :
24 coloris nuancier ESSENTIEL
Coloris uni CMJN au choix
Image, photo...
Options cadre :
Cadre alu noir mat apparent

PANNEAU ACOUSTIQUE
ÉKOÉ DESIGN
La gamme acoustique ÉKOÉ design met l’accent sur la déco.
Personnaliser votre projet en utilisant des objets acoustiques avec des formes,
des coloris et surpiqûres personnalisables.
Jouer les rappels et la modularité : hauteur, inclinaison, rappel mur et plafond...
Les solutions sont recouvertes 2 faces de tissu pour un rendu optimal quelle que
soit la perspective.

Pose murale :

fixée ou
aimantée

Détail produit :

24 coloris nuancier ESSENTIEL :

Pose plafond :

suspendu

FABRICATION SUR MESURE

Aller au-delà de la performance acoustique...
Nous travaillons avec les designers et les architectes pour répondre
aux besoins de leur projet.
Notre objectif est de combiner performances acoustiques tout en
préservant le projet architectural et décoratif de vos espaces.
Notre pôle de conception et d’ingénierie est à votre disposition
pour vous accompagner dans vos projets.

Impression de vos visuels
Choix des couleurs et des formes
Logos et slogans
Modélisation

Faire le choix de produits personnalisables avec ÉKOÉ, c’est
transformer votre idée en projetidentifiable et original.

FICHE TECHNIQUE
Toutes les solutions ÉKOÉ présentées dans cette brochure répondent à la
norme feu M1 et développées à partir d’un absorbant recyclé et recyclable.

M1

Absorbant acoustique 100 % recyclé
et recyclable pour toute la gamme

PANNEAU ACOUSTIQUE ÉCOLOGIQUE ÉKOLOSOUND
Plaque de polyester plane M1, recyclé et recyclable, classé A+
sur l’échelle de notation des émissions COV
Coloris blanc ou noir dans la masse (60 kg/m3)
Formats disponibles :
1495 x 995 mm ép. 30 mm (blanc et noir)
1495 x 995 mm ép. 50 mm (blanc et noir)
1180 x 1180 mm ép. 50mm (blanc et noir)

Conductivité thermique de 0,0365 W / m / K

DALLE ACOUSTIQUE ÉKOÉ 3D
Module constitué :
d’un complexe acoustique thermoformé à base d’un tissu M1
et de l’absorbant écologique ÉKOÉ M1, ép. 40 mm
d’un habillage tissu 1 face
Formats disponibles :
595 x 595 mm

PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ STYLE
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 ÉKOÉ, classé M1
Formats disponibles :
600 x 600 mm
600 x 1200 mm
1200 x 1200 mm

Formats spéciaux sur demande

classifié A+

PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO
Module constitué :

Tissu numérique
classifié A+

d’un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm
apparent ou recouvert par le tissu
d’un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, classé M1
d’un tissu acoustique M1, env. 200 g/m 2 avec impression
numérique HD, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable
Formats disponibles :
Tous formats possibles avec max 3000 mm longueur
ou largeur (correspondant à la laize du tissu)
Carré, rectangulaire, rond, hexagone, triangle, oblong sur demande

CLOISON ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO SUR PIEDS
Module constitué :

Tissu numérique
classifié A+

d’un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm
d’un absorbant acoustique : panneau écologique ÉKOÉ,
classé M1
de 2 tissus acoustiques M1, env. 200 g/m 2 avec impression
numérique HD, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable
de 2 piètements métalliques
Formats disponibles :
L. 800 x H 1500 mm

L. 1000 x H 1500 mm

CLOISON ACOUSTIQUE ÉKOÉ DÉCO POUR BUREAU
Module constitué :
d’un cadre aluminium finition noir mat en ép. 50 mm
d’un absorbant acoustique : panneau écologique ÉKOÉ,
classé M1
de 2 tissus acoustiques M1, env. 200 g/m 2 avec impression
numérique HD, tissu tendu sur le profil aluminium et démontable
de 2 pinces de fixation pour le maintien de la cloisonnette
sur bureau
Formats disponibles :
L. 600 x H 550 mm
L. 800 x H 550 mm
L. 1000 x H 550 mm

L. 1200 x H 550 mm
L. 1400 x H 550 mm
L. 1600 x H 550 mm

PANNEAU ACOUSTIQUE ÉKOÉ DESIGN
Module constitué :
d’un absorbant acoustique écologique ÉKOÉ, classé M1
d’un tissu uni identique sur les 2 faces, surpiqûre personnalisable,
classé M1
d’inserts métalliques intégrés sur la face arrière pour fixation
Formats disponibles :
Triangle équilatéral de côté 600 ou 1200 mm
Hexagone de côté 300 ou 500 mm
Rond Ø 600 ou 1000 mm

Tissu numérique
classifié A+
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