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LES BESOINS DU CLIENT

Le groupe de Mode Néerlandais DVMG ouvre un nouveau point de vente à Barneveld. Ils ont créé une boutique moderne et lumineuse afin de mettre en avant
les produits de leur marque et de rendre l’expérience
client plus agréable.

• Confort acoustique
• Esthétisme
• Réflexion lumineuse

NOTRE RÉPONSE
Une solution de Dalles TONGA® E 20 blanc pour apporter la luminosité, l’esthétique et l’absorption acoustique dont le client a besoin.

TONGA® E 20
Boutique De Vries Modegroep - Barneveld - Pays-Bas

• Lumière : Le coefficient de réflexion lumineuse du
Tonga® est supérieur à 87% pour le blanc, ce qui
permet une bonne rediffusion de la lumière naturelle dans le local, tout en réduisant les besoins en
matière d’éclairage artificiel.

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw = 0,95
■ Réaction au feu : A1
■ Réflexion lumineuse :
coefficient supérieur 87%
■  R
 éduction des besoins en éclairage
artificiel
■  A
 pport de lumière naturelle >6%
■  Garantie de 15 ans pour le système
complet, dalles et ossatures

SURFACE : 1 000 m²
VILLE : Barneveld
PAYS : Pays-Bas
LOCAUX : boutique
DATE DE RÉALISATION : 2015
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 : Jellema Afbouw
• Responsable des Ventes :
Marcel Matthee : +31 (0)6 532 63 608
marcel.matthee@saint-gobain.com
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•A
 coustique : Grâce à un indice d’absorption optimale αw = 0.95, la dalle TONGA® E 20 permet un
meilleur confort acoustique en réduisant le bruit
ambiant et en renforçant l’intelligibilité et la clarté
des dialogues.
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