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ACOUSTISHED® A40

Située dans le Tarn-et-Garonne, la ville d’Albias a lancé des travaux de rénovation de sa salle polyvalente.
Lieu de rencontre des habitants, cette salle de 1600 m2
accueille les évènements de la commune ainsi que les
marchés couverts.

• Grandes dimensions : les modules de dimensions
1500 x 1000 mm répondent aux contraintes des
grands volumes, la pose est facilitée et le rendu
esthétique plus harmonieux.

LES BESOINS DU CLIENT
• Produit adapté aux grands volumes
• Confort acoustique
• Confort visuel

chantier

NOTRE RÉPONSE
Une solution de dalles ACOUSTISHED® A40, adaptées aux grands volumes et aux toitures hautes,
blanches pour apporter de la luminosité. Les dalles
ACOUSTISHED® A40 possèdent également d’excellentes performances acoustiques, absorbant les sons
pour plus d’intelligibilité.

• Luminosité : les dalles ACOUSTISHED® A40 blanches
offrent d’excellentes performances à la lumière
(réflexion & diffusion lumineuses, finition mate,
pureté du blanc), ce qui contribue à la fois au confort
visuel et à l’optimisation de l’éclairage des locaux.

SURFACE : 1600 m2
VILLE : Albias
PAYS : France
LOCAUX : Salle polyvalente
DATE DE RÉALISATION : 2018
CONTACTS

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw= 1
■ Réaction au feu : A1 pour le blanc
■ Réflexion lumineuse :
coefficient supérieur à 87%
■ Résistance à la flexion accrue
■ QAI : Classement A+
■  Panneau haute densité
■  Module de 1500 x 1000 mm
■  Choix esthétique : Blanc et 7 couleurs
de voiles disponibles
■  Pose possible en plafonds et en murs

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 : SARL Descouls
• Responsable des Ventes :
Alain BOURDETTE : 06 80 64 89 12
alain.bourdette@saint-gobain.com
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Saint-Gobain Eurocoustic a été choisie pour proposer
une solution de plafond acoustique adaptée à une
pose particulière sous toiture arrondie.
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