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• Esthétisme
• Confort Acoustique

NOTRE RÉPONSE
Une solution de Dalles TONGA® A 22 Blanc et Eurocolors garantissant le confort acoustique dont les
occupants du bâtiment ont besoin par l’absorption
des sons, ainsi que le respect des normes de sécurité
incendie requises pour ce type de local.

TONGA® A22 EUROCOLORS
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• Acoustique : Grâce à un indice d’absorption optimale αw = 1, la dalle TONGA® A 22 permet un meilleur
confort acoustique en réduisant le bruit ambiant et
en renforçant l’intelligibilité et la clarté des dialogues,
ce qui favorise la concentration et l’acquisition des
connaissances.

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw= 1

chantier

■ Réaction au feu : A1 pour le blanc
et A2-s1, d0 pour les couleurs
■ Réflexion lumineuse : >87%
■  Réduction des besoins en éclairage
artificiel
■  P
 lus de 700 combinaisons possibles
de formats et voiles
■  G
 arantie 15 ans système complet,
dalles et ossatures
■  QAI : Classement A+

LE PROJET
L’école a engagé des travaux complets pour la rénovation complète de ses locaux, pour les rendre modernes,
confortables et ludiques pour les enfants. Eurocoustic
a été choisi pour équiper les plafonds modulaires de
toute l’école.
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