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INSULA®

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille souhaitait rénover son agence. Eurocoustic a été sollicité
afin d’équiper les bureaux pour faire bénéficier aux assurés et aux agents d’une qualité acoustique optimale.

• Performances acoustiques : Les plafonds îlots Insula
comportent un cadre en acier pré-laqué blanc et
sont garnis d’une dalle en laine de roche, qui permet
l’absorption directe et indirecte des sons.

LES BESOINS DU CLIENT
• Esthétisme
• Confort acoustique

NOTRE RÉPONSE
Une solution d’îlots Insula® et de panneaux muraux
Acoustiroc®.

+ PRODUIT
■ Solution esthétique pour un apport
d’absorption acoustique complémentaire
■ Structuration des volumes et des espaces
■ 59 couleurs disponibles
■  Réaction au feu :
selon la dalle de remplissage
■  T
 enue à l’humidité : 100% plan quel que
soit le degré d’hygrométrie

CPAM Lille Five - Lille - France

■  Panneaux haute densité

chantier

ACOUSTIROC®
•P
 anneau rigide en laine de roche de 40 mm, revêtu
d’un voile de verre noir et collé sur une tôle en
acier, perforée et rebordée, de teinte blanche ou
de couleur.

+ PRODUIT
■ Solution d’absorption acoustique murale
■ Résistance aux chocs
■ Tenue à l’humidité : 100% plan quel que
soit le degré d’hygrométrie
■  2 types de perforations
■  C
 oloris sur demande
■  QAI : A+

VILLE : Lille
PAYS : France
LOCAUX : Bureaux, Accueil
DATE DE RÉALISATION : 2012
CONTACTS

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

• Entreprise de pose : ETS Victoire
• Responsable des Ventes :
Sébastien Huret : 06 07 77 76 08
sebastien.huret@saint-gobain.com
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