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BMW a ouvert une nouvelle concession à Alphen aan
den Rijn, lumineuse, moderne et équipée d’un grand
espace showroom.

LES BESOINS DU CLIENT
• Esthétisme
• Confort acoustique
• Réflexion lumineuse

NOTRE RÉPONSE
Une solution de Dalles TONGA® A 22 blanc pour apporter la luminosité, l’esthétique et l’absorption acoustique nécessaires à la mise en valeur des produits de
la marque.

TONGA® A 22
• Acoustique : Grâce à un indice d’absorption optimale αw = 1 la dalle TONGA® A 22 permet un meilleur
confort acoustique en réduisant le bruit ambiant
et en renforçant l’intelligibilité et la clarté des dialogues.
• Luminosité : les dalles TONGA® A 22 blanc offrent
d’excellentes performances à la lumière (réflexion &
diffusion lumineuses, finition mate, pureté du blanc),
ce qui contribue à la fois au confort visuel des occupants et à l’optimisation de l’éclairage des locaux.

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw = 1
■ Réaction au feu : A1 pour le blanc
et A2-s1, d0 pour les couleurs
■ Réflexion lumineuse :
coefficient supérieur à 87%
■  Réduction des besoins en éclairage
artificiel
■  P
 lus de 700 combinaisons possibles
de formats et voiles
■  Garantie de 15 ans pour le système
complet, dalles et ossatures
■  QAI : Classement A+

SURFACE : 1 200 m²
VILLE : Alphen aan den Rijn
PAYS : Pays-Bas
LOCAUX : Commerce
DATE DE RÉALISATION : 2016
CONTACTS
• Entreprise de pose :
Hoogenboom Systeemplafonds
• Responsable des Ventes :
Marcel Matthee : +31 (0)6 532 63 608
marcel.matthee@saint-gobain.com

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex - France
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
Fax: (+33) 1 56 37 02 69
www.eurocoustic.fr
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