LES +
Liberté totale
de création
A partir de 1 dalle

Imprimez
le visuel de
votre choix !

Performances validées
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MYCONCEPT, pour des lieux uniques
& 100% personnalisés !
Pour des projets uniques et 100% personnalisés, le service MyConcept vous permet d’imprimer
au plafond les visuels de votre choix sur des dalles acoustiques. Logos d’entreprise, textes,
pictos, photos ou dessins, il n’y a plus de limite à votre imagination !

MYCONCEPT, C’EST :
• La possibilité de réinvestir le plafond comme support décoratif, sur une ou plusieurs dalles*.
• Des dalles aux performances validées.
• La sécurité d’un avant-projet précédant la commande.
• Une impression haute définition.
• Un accompagnement tout au long de votre projet :
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BAT
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Date :
Signature :

Choix de
votre visuel

Vérification de
votre visuel

Validation du
Bon à Tirer** (BAT)

Impression
et livraison
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Aide à
la pose

* Selon résolution du visuel, avec un minimum de 300 dpi. Nous consulter.
** C
 ompte tenu des procédés de fabrication, le BAT n’est pas contractuel et proposé à titre d’indication. Les couleurs des dalles MyConcept
peuvent varier légèrement entre différents lots de fabrication.
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MYCONCEPT, pour des lieux uniques
& 100% personnalisés !
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L’OFFRE MYCONCEPT EN PRATIQUE
Performances du système :

Caractéristiques :

Absorption acoustique : αw = 0,95
Quel que soit le taux de couvrance*
du visuel sur la dalle.

 imensions :
D
600 x 600 mm
600 x 1200 mm
Autres : nous consulter.
Epaisseur : 22 mm

Réaction au feu : selon le taux de couvrance*
du visuel sur la dalle. Nous consulter.

Bords A

QAI :

Compatible T15 / T24

Autres performances et caractéristiques :
consultez le site internet www.eurocoustic.fr
*T
 aux de couvrance du visuel sur la dalle : rapport entre la
surface imprimée et la surface totale de la dalle.

Pour vos visuels :
• Formats .pdf, .jpeg, .gif ou .ai
• Résolution minimale de 300 dpi
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Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex
France
Tel: +33 (0)1 56 37 02 40
Fax: +33 (0)1 56 37 02 69
www.eurocoustic.fr

Cette brochure est fournie à titre indicatif, la société Saint-Gobain Eurocoustic se réservant le droit de modifier les
informations contenues dans celle-ci à tout moment. Saint-Gobain Eurocoustic ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni
l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des produits et systèmes présentés dans cette brochure,
non conformes aux DTU, avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur, exonère Saint-Gobain Eurocoustic de toute
responsabilité. Les résultats des rapports d’essais et procès-verbaux de classement figurant dans cette brochure ont été
obtenus dans les conditions normalisées d’essais. Cette brochure contient des références relatives à des marques et des
brevets protégés par des droits de propriété industrielle.
Chacun des éléments composant cette brochure (tels que textes, photos, images, illustrations, schémas,…) est protégé au
titre de la propriété intellectuelle. Ces éléments ne sont pas contractuels ; de même les schémas ne sauraient être considérés
comme des dessins d’exécution contractuels. Toute reproduction de cette brochure, en partie ou en totalité, ou des éléments
qui la composent, sur quelque support que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de Saint-Gobain Eurocoustic.
Reproduction et vente interdite.

Saint-Gobain Eurocoustic - Société Anonyme au capital de 4 000 000 € - R.C.S. Guéret 307 390 104 - Zone Industrielle de Bellevue - 23350 Genouillac, France. Crédits photos : Eurocoustic, AdobeStock. Septembre 2018. Ne pas jeter sur la voie publique.

Compte tenu des procédés de reproduction, les couleurs des nuanciers de cette brochure ne sont pas contractuelles. Les
couleurs des dalles EuroColors & EuroDesign, et des ossatures Quick-Lock® EuroColors peuvent varier légèrement entre
différents lots de fabrication.

