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Salle d’escalade B’UP

Culture et Loisirs

Clermont-Ferrand - France

www.eurocoustic.fr

Deux grimpeurs, anciens compétiteurs au niveau international, ont ouvert à Clermont-Ferrand la première salle en
France à réunir de l’escalade de voies, de bloc, de vitesse,
ainsi que des activités de fitness. La salle de 1 224 m² est
ouverte à toutes et tous, quel que soit l’âge, le niveau et
la pratique sportive.

LES BESOINS DU CLIENT
• Des produits adaptés aux grands volumes
• Confort acoustique
• Esthétisme et réflexion lumineuse
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LE PROJET

NOTRE RÉPONSE
Une solution de dalles ACOUSTISHED® A 40, adaptées
aux grands volumes et aux toitures hautes, blanches pour
apporter de la luminosité et mettre en valeur les couleurs vives utilisés sur les murs d’escalade pour un rendu
esthétique très tendance. Les dalles ACOUSTISHED®
A 40 possèdent également d’excellentes performances
acoustiques, absorbant les sons pour plus d’intelligibilité.

• Grandes dimensions : les modules de 1 500 x 1 500 mm
répondent aux contraintes des grands volumes, la
pose est facilitée et le rendu esthétique plus harmonieux.

+ PRODUIT

• Luminosité : les dalles ACOUSTISHED® A 40 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
et à l’optimisation de l’éclairage des locaux.

■  Réflexion lumineuse :
coefficient supérieur à 87%

■ Absorption acoustique : αw= 1
■  Réaction au feu : A1 pour le blanc

■  Panneau haute densité
■  Module de 1500 x 1000 mm
■  Résistance à la flexion accrue
■  Q
 AI : Classement A+
■  Choix esthétique : 7 couleurs de voiles
■  Pose possible en plafonds et en murs
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ACOUSTISHED® A40

m²

VILLE : Clermont-Ferrand
PAYS : France
LOCAUX : Salle d’escalade
DATE DE RÉALISATION : Décembre 2017

CONTACTS
• Entreprise de pose :
Location Bureaux Equipés
• Responsable des Ventes :
Sébastien Brutinot : +33 (0) 6 74 28 50 67
sebastien.brutinot@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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