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www.eurocoustic.fr

Situé au nord de la métropole toulousaine, Kinepolis
Fenouillet est le premier cinéma full-laser de France,
dans une infrastructure novatrice. Avec ses 8 salles
équipées de projecteurs laser, et ses 1161 sièges, ce
multiplexe est situé dans le tout nouveau centre commercial Galerie Espaces Fenouillet.

LES BESOINS DU CLIENT
• Homogénéité visuelle entre dalles et ossatures
• Discrétion absolue du plafond
• Confort acoustique maximal

•L
 ’homogénéité visuelle entre les dalles TONGA® A22
EuroNoir et les ossatures QUICK-LOCK® HOOK-ON
Ultramat Noir est optimale et garantie par un expert
coloriste.

+ PRODUIT
■ Finition mate, pour un meilleur
confort visuel.
■  Réaction au feu : A2-s1, d0
■  Q
 AI : Classement A+

NOTRE RÉPONSE
Un système de dalles TONGA® A 22 EuroNoir, reconnues pour leurs qualités acoustiques et décoratives,
d’ossatures Quick-Lock® Hook-on Ultramat Noir et
d’un système PLP (Profils Longue Portée), indispensable aux toitures hautes.

TONGA® A22 EURONOIR
•L
 e Tonga® A22 procure des performances acoustiques exemplaires avec un coefficient d’absorption
acoustique αw = 1 qui permet la maîtrise de la qualité
d’écoute (intelligibilité du message sonore, reproduction fidèle de la précision des effets sonores...)
et le confort des occupants.
•L
 e confort visuel est garanti par l’absence de reflets
quel que soit l’endroit de la pièce, grâce à l’utilisation
de dalles et ossatures noires mates.

SYSTEME PLP
•L
 e système Profils Longue Portée est la solution
indispensable lorsque la hauteur du plénum est
supérieure à 2 m.
• Il permet par ailleurs de longue distance entre les
points de suspension (jusqu’à 6,50 m), tout en
garantissant le support de fortes charges réparties
jusqu’à 50 kg/m².

+ PRODUIT
■ Large gamme de porteurs : 4 hauteurs
et différentes épaisseurs
■ Réaction au feu : A1-s2, d0
■ QAI : Classement A+

+ PRODUIT

■  Système complet clé-en-main

■ Absorption acoustique : αw= 1

■  C
 ompatible avec tous types de
structures porteuses

■  Réaction au feu : A2-s1, d0 pour le noir
■  G
 arantie de 15 ans pour le système
complet, dalles et ossatures
■  QAI : Classement A+

VILLE : Fenouillet
QUICK-LOCK® HOOK-ON ULTRAMAT NOIR
•L
 es ossatures QUICK-LOCK® HOOK-ON Ultramat
Noir apportent un confort visuel maximal grâce
à l’absence de reflets quel que soit l’endroit de la
pièce.

PAYS : France
LOCAUX : Salle de cinéma
DATE DE RÉALISATION : 2016
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

• Maitre d’œuvre : Jean-Marc Courcol
Kinépolis France
• Entreprise de pose : Sarl Laguarrigue
• Conducteur de travaux : Romain DECOMBE
• Responsable des Ventes :
Alain BOURDETTE : 06 80 64 89 12
alain.bourdette@saint-gobain.com
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