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Pour répondre aux exigences de la norme NF EN 13964 - Annexe D, Saint-Gobain Eurocoustic a 
développé la gamme de plafonds acoustiques Acoustichoc®. Grâce à la résistance de leurs voiles 
renforcés, les plafonds Acoustichoc® sont destinés aux locaux subissant des chocs répétés. 
Les systèmes Impact 15 et Impact 30 résistent quant à eux à des chocs de 15 à 30 km/h (ball-test).

Le plafond résistant aux chocs

LE BALL-TEST - NORME NF EN 13964 - ANNEXE D

UNE OFFRE ADAPTÉE À CHAQUE LOCAL

Elle définit 3 classes de résistance aux impacts 

Classes Résistance à un impact de Équivalent à

1A 16,5 m/s 60 Km/h

2A 8 m/s 30 Km/h

3A 4 m/s 15 Km/h

Protocole d’essais 

36 lancers de ballons de handball à l’aide d’un canon :

•  12 fois verticalement
•  12 fois avec un angle de 60° depuis deux directions perpendiculaires

Condition d’obtention de la classe :

“la résistance, la fonction et la sécurité du plafond suspendu ne doivent 
pas avoir subi d’effets défavorables et son aspect ne doit pas avoir changé 
de façon sensible”.

x 36

Plafond Acoustichoc® :
salle de classe, salle des fêtes, 
circulation...

Plafond Acoustichoc® Impact 15 
pour les chocs modérés : 
atelier, salle de jeux, vestiaire, 
salle de fitness, dojo, salle de 
danse, garderie...

Plafond Acoustichoc® Impact 30 
pour les chocs importants, de 
type sport de balles : gymnase et 
complexe sportif (handball, tennis, 
volleyball, basket, football...)
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ACOUSTICHOC®



La résistance aux impacts et la maîtrise acoustique sont essentielles dans les environnements sportifs, 
éducatifs et de loisirs. La gamme de plafonds acoustiques Acoustichoc® répond à ces exigences spécifiques. 
Elle favorise ainsi la concentration et garantit le confort et la sécurité de tous. Elle bénéficie également 
d’une mise en œuvre très simple grâce à l’utilisation d’un seul accessoire à clipser.

Acoustichoc®

+ DE SÉCURITÉ

+ DE SIMPLICITÉ

+ DE CONFORT

•  Résistance aux chocs :
-  Dalles Acoustichoc® : voile renforcé 
-  Système Impact 15 : classe 3A 15 km/h dalles + clips + ossatures
-  Système Impact 30 : classe 2A 30 km/h dalles + clips + ossatures

•  Réaction au feu : A1 pour les couleurs, A2-s1, d0 pour le blanc
• Résistance au feu : REI 30(1)   SF 30(2)

•  QAI : A+
•  Résistance à l’humidité : les plafonds Acoustichoc® sont  100% plans quel que soit le degré d’hygrométrie

• Des accessoires simples à poser : Euroclip et AC49 (Système Acoustichoc® Impact 15)
• Facile à entrenir

• Absorption acoustique : αw = 1.00
• Résistance thermique : R = 1.10 m2.K/W (40 mm)

(1) Cf. rapport d’essai de référence
(2) Cf. rapport de classement

ACOUSTICHOC®

Voile de verre décoratif
blanc ou de couleur renforcé 

par une grille

Voile de verre naturel
en contreface

Panneau en laine
de roche haute densité, 

22 ou 40 mm 

Bords A
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•	 Résistance	aux	chocs
  Les plafonds Acoustichoc® sont particulièrement adaptés aux locaux pouvant subir des chocs 
répétés : selon la norme NF EN 13964 - Annexe D, les systèmes Impact 15 et Impact 30 (panneaux 
Acoustichoc® + ossature QUICK-LOCK® Clip-On T24 - T35 + Euroclip) résisteront aux chocs de 15 à 30 km/h.

  Les dalles Acoustichoc®  utilisées seules sont parfaitement adaptées pour les locaux nécessitant une 
résistance aux chocs plus faible ou encore une fréquence de maintenance élevée grâce à leurs  
voiles renforcés en surface.

•	 Réaction	au	feu
  Les plafonds Acoustichoc® bénéficient du meilleur classement possible en terme de réaction au feu : 
A1 pour les couleurs et A2-s1, d0 pour le blanc.

•	 Résistance	au	feu
  Les plafonds Acoustichoc® associés à l’ossature QUICK-LOCK® Clip-On obtiennent une résistance au feu 
de :   REI 30(2) et  SF 30(3) selon la norne NBN 713-020.

•	 Qualité	de	l’air
  Les plafonds de la gamme Acoustichoc® sont classés A+.

 

•	 Résistance	à	l’humidité
  Les plafonds Acoustichoc® sont 100% plans quel que soit le degré d’hygrométrie grâce aux qualités 
intrinsèques de la laine de roche Eurocoustic.

ACOUSTICHOC®

+ DE SÉCURITÉ

(1) Performance certifiée selon méthodologie Ball-Test par le laboratoire MFPA Leipzig GmbH, Allemagne
(2) Cf. rapport d’essai de référence
(3)  Cf. rapport de classement
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Atelier, salle de jeux, garderie, vestiaire, salle de 
fitness...

Gymnase, complexe sportif, patinoire...

x 36

Résiste à plus de 36 lancers de balle dure à une 
vitesse de 30 km/h(1).

Résiste à plus de 36 lancers de balle dure à une 
vitesse de 15km/h(1).

30 Km/h

15 Km/h x 36

Dalles Acoustichoc® Euroclip

+ +

 Dalles
ACOUSTICHOC®

Systèmes
ACOUSTICHOC®
Impact 15 ou 30

QUICK-LOCK® Clip-On AC49*

+

* Uniquement pour le système Acoustichoc® Impact 15

ACOUSTICHOC® Impact 15 : pour des chocs modérés ACOUSTICHOC® Impact 30 : pour des chocs importants



RESTEZ CONNECTÉS AVEC  
LA CHAINE EUROCOUSTIC

Épaisseur (mm) 22 40

Modules (mm)   600 x 600
1200 x 600

  600 x 1200
1000 x 1500

Dimensions 

Couleurs, décors et finitions 

UN LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE 

Blanc Beige Bleu Gris Jaune Vert

+ DE SIMPLICITÉ
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+ DE CONFORT

    Absorption acoustique
Les plafonds Acoustichoc® obtiennent un αw = 1.00 pour l’absorption acoustique.

•	 Résistance	thermique
Les plafonds Acoustichoc® bénéficient d’une résistance thermique de : R = 1.10 m2.K/W (40 mm).

+ DE SIMPLICITÉ

    Des plafonds faciles à poser
Les panneaux Acoustichoc® sont simples à poser : un seul accessoire à clipser, Euroclip. Ils sont rigides, 
se manipulent et se découpent facilement avec un cutter. 
Ils se posent sur une ossature apparente T15 (épaisseur 22 mm, dalle 600 x 600 mm) , T24 (épaisseurs 
22 ou 40 mm) ou T35 (épaisseur 40 mm).

    Des plafonds faciles à entretenir
 Les plafonds Acoustichoc® sont faciles à nettoyer. Leur surface peut être nettoyée à l’aide d’une brosse 
légère et/ou d’un aspirateur contribuant ainsi à la pérennité du plafond.



LES SYSTÈMES ACOUSTICHOC® IMPACT

Tige filetée Ø 6 mm

Ossature QUICK-LOCK® Clip-On
- Porteurs T24 ou T35 positionnés tous les 1200 mm
- Entretoises de 1200 mm positionnées tous les 600 mm
- Entretoises de 600 mm pour fermer les modules de 600 mm

Dalles Acoustichoc® A22

Euroclip  
- 5,6* / m² pour dalles 600 x 600 x 22 mm
- 4,2* / m² pour dalles 1200 x 600 x 22 mm

* Quantité indicative de clips par m². À calculer selon la configuration du bâtiment. 
Les dalles de rive doivent être maintenues par des ressorts de rive AC49 (1 / dalle).

Tige filetée Ø 6 mm

Ossature QUICK-LOCK® Clip-On
- Porteurs T24 ou T35 positionnés tous les 1200 mm
- Entretoises de 1200 mm positionnées tous les 600 mm

Dalles Acoustichoc® A40

Euroclip 
- 4,2* par m²

* Quantité indicative de clips par m². À calculer selon la configuration du bâtiment.

Tige filetée Ø 6 mm

Ossature QUICK-LOCK® Clip-On
- Porteurs T35 positionnés tous les 1500 mm
- Entretoises de 1500 mm positionnées tous les 1000 mm 

Dalles Acoustichoc® A40

Euroclip 
- 2* par m²

*  Quantité indicative de clip par m2. À calculer selon la configuration du bâtiment.

SYSTÈME ACOUSTICHOC® IMPACT 15
600 x 600 x 22 mm

1200 x 600 x 22 mm

SYSTÈME ACOUSTICHOC® IMPACT 30
1200 x 600 x 40 mm

SYSTÈME ACOUSTICHOC® IMPACT 30
1500 x 1000 x 40 mm
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Santé
•	La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB 

(EUropean CErtification Board for mineral wool products).
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués 

avec  des fibres exonérées de la classification 
cancérogène (Règlement Européen 1272/2008 modifié 
par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre 
International  de Recherche sur le Cancer, les laines 
minérales ne peuvent pas être classées quant à leur 
cancérogénicité pour l’Homme (groupe 3).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-07 (couleurs) - 0007-06 (blanc).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustichoc® A 22 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la 
nature des locaux.

•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et 
les pressions de part et d’autre du plafond.

•	Les plafonds Acoustichoc® A 22 se posent sur une 
ossature T15 - T24 - T35.

•	Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
•	Les panneaux sont marqués au dos pour indiquer le sens 

de pose.
•	En cas de laine déroulée dans le plénum, nous consulter.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Acoustichoc® A 22 ne retient pas 

les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Acoustichoc® A 22 peuvent être nettoyés à 

l’aide de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Acoustichoc® A 22.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Beige Blanc Bleu Gris Jaune Vert

Bords A

Ossatures T15 - T24 - T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 600 600

Longueur 600 1200

Epaisseur 22 22

Panneaux / colis 24 12

m² / colis 8,64 8,64

Colis / palette 18 18

Classe de service B B

Les plafonds Acoustichoc® A 22 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 

Acoustichoc® A 22
 > Panneau rigide autoportant en laine de roche.
 > Voile de verre décoratif renforcé par une grille
 > Conçu pour être posé sur une ossature 

     T15 - T24 - T35.

A
Absorption acoustique

Hz
125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

α

•	αw = 1.00 : classe A / NRC = 1

B
Réaction au feu
Selon la norme EN 13501-1 : 
•	Pour le blanc : Euroclasse A2-s1, d0.
•	Pour les couleurs : Euroclasse A1.

J
Résistance au feu
•	111 Les plafonds Acoustichoc® A 22 (600 x 600 mm) mis en 

œuvre avec une ossature T24 QUICK-LOCK® (voir rapport 
d’essai de référence) répondent aux exigences de l’article 
CO13 de la réglementation incendie des ERP.

Classement Modules (en mm) Structures porteuses Isolation 
complémentaire

REI 30 600 x 600  Béton, Acier Non

REI 30 600 x 600   Bois, Béton, Acier 160 mm Eurolène® 
603

•	111 Les plafonds Acoustichoc® A 22 (600 x 600 et 1200 
x 600 mm)    mis en œuvre avec une ossature T24 
QUICK-LOCK® (voir rapports de classement de référence) 
sont SF30 selon la norme NBN 713-020.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de 

production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux 
Acoustichoc® A 22 est de 45%.

•	Pour les projets suivant les certifications LEED®, BREEAM® 
et HQE™ Bâtiment Durable, les FDES vérifiées (Fiches 
de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr. Pour plus d’informations 
sur ces éco-certifications, nous consulter. 

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 “Système de 
Management Environnemental”.

T15 T24 T35

Bord A
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E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-07 (couleurs) - 0007-06 (blanc).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustichoc® A 40 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NF P 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la 
nature des locaux.

•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 
les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température et 
les pressions de part et d’autre du plafond.

•	Les plafonds Acoustichoc® A 40 se posent sur une 
ossature T24 - T35.

•	Les dalles se découpent au cutter sans bruit ni poussière.
•	Les panneaux sont marqués au dos pour indiquer le sens 

de pose.
•	En cas de laine déroulée dans le plénum, nous consulter.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Acoustichoc® A 40 ne retient pas 

les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Acoustichoc® A 40 peuvent être nettoyés à 

l’aide de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Acoustichoc® A 40.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Beige Blanc Bleu Gris Jaune Vert

Bords A

Ossatures T24 - T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 600 1000

Longueur 1200 1500

Epaisseur 40 40

Panneaux / colis 10 4

m² / colis 7,20 6,00

Colis / palette 12 14

Classe de service B B

Les plafonds Acoustichoc® A 40 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 

Acoustichoc® A 40
 > Panneau rigide autoportant en laine de roche.
 > Voile de verre décoratif renforcé par une grille
 > Conçu pour être posé sur une ossature T24 - T35.

A
Absorption acoustique

125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Hz

α

•	αw = 1.00 : classe A / NRC = 1

B
Réaction au feu
Selon la norme EN 13501-1 : 
•	Pour le blanc : Euroclasse A2-s1, d0.
•	Pour les couleurs : Euroclasse A1.

J
Résistance au feu
•	111 Les plafonds Acoustichoc® A 40 (1200 x 600 mm)  mis 

en œuvre avec une ossature T24 QUICK-LOCK® (voir rap-
ports de classement de référence) sont SF30 selon la 
norme NBN 713-020.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

K
Résistance thermique
•	Selon la norme EN 13162, les plafonds Acoustichoc® A 40 

bénéficient d’une résistance thermique de :
Epaisseur Résistance thermique

40 mm 1,10 m² . K/W

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de 

production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux 
Acoustichoc® A 40 est de 45%.

•	Pour les projets suivant les certifications LEED®, BREEAM® 
et HQE™ Bâtiment Durable, les FDES vérifiées (Fiches 
de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr. Pour plus d’informations 
sur ces éco-certifications, nous consulter. 

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
•	La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB 

(EUropean CErtification Board for mineral wool products).
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués 

avec  des fibres exonérées de la classification 
cancérogène (Règlement Européen 1272/2008 modifié 
par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre 
International  de Recherche sur le Cancer, les laines 
minérales ne peuvent pas être classées quant à leur 
cancérogénicité pour l’Homme (groupe 3).

Bord A

T24 T35
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E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-07 (couleurs) - 0007-06 (blanc).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustichoc® Impact 15 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes NFP 

68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
•	En cas de laine déroulée dans le plénum, nous consulter.
•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 

les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température 
et les pressions de part et d’autre du plafond.

Plafond Acoustichoc® Impact 15 : 600 x 600 x 22 mm
•	Les porteurs T24 ou T35 seront disposés tous les 1200 

mm en files parallèles. Ils recevront perpendiculairement 
tous les 600 mm, une entretoise de 1200 mm puis une 
entretoise de 600 mm pour fermer les modules de 600 
mm.

Plafond Acoustichoc® Impact 15 : 1200 x 600 x 22 mm
•	Les porteurs T24 ou T35 seront disposés tous les 1200 

mm en files parallèles. Ils recevront perpendiculairement 
tous les 600 mm, une entretoise de 1200 mm.

Pour la mise en œuvre du sytème Impact 15, 
il est nécessaire d’utiliser par m² :

Dalles Euroclips

600 x 600 x 22 mm 5,6/m²*

600 x 1200 x 22 mm 4,2/m²*

* Quantités indicatives de clips par m², à calculer selon la 
configuration du bâtiment.
Les dalles de rives doivent être maintenues par des ressorts 
de rive QUICK-LOCK® AC49 (1/dalle).

P
Entretien
•	La surface des plafonds Acoustichoc® Impact 15 ne retient 

pas les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Acoustichoc® Impact 15 peuvent être 

nettoyés à l’aide de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Acoustichoc® Impact 15.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Beige Blanc Bleu Gris Jaune Vert

Bords A

Ossatures T24 - T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 600 600

Longueur 600 1200

Epaisseur 22 22

Panneaux / colis 24 12

m² / colis 8,64 8,64

Colis / palette 18 18

Classe de service B B

Acoustichoc® Impact 15
 > Système composé de panneaux Acoustichoc® 
22 mm, d’ossatures Quick-Lock® Clip-On T24 
ou T35 et de clips anti-soulèvement Euroclip.

A
Absorption acoustique

Hz
125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

α

•	αw = 1.00 : classe A / NRC = 1

B
Réaction au feu
Selon la norme EN 13501-1 : 
•	Pour le blanc : Euroclasse A2-s1, d0.
•	Pour les couleurs : Euroclasse A1.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

U
Résistance aux chocs
•	Pour des chocs importants : Classe 3A performance certi-

fiée selon méthodologie Ball-Test par le laboratoire MFPA 
Leipzig GmbH, Norme EN 13964 – Annexe D

Résiste à plus de 36 lancers 
de balle dure à une vitesse de 
15 km/h.

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de 

production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux 
Acoustichoc® A 22 est de 45%.

•	Pour les projets suivant les certifications LEED®, BREEAM® 
et HQE™ Bâtiment Durable, les FDES vérifiées (Fiches 
de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr. Pour plus d’informations 
sur ces éco-certifications, nous consulter. 

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
•	La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB 

(EUropean CErtification Board for mineral wool products).
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués 

avec  des fibres exonérées de la classification 
cancérogène (Règlement Européen 1272/2008 modifié 
par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre 
International  de Recherche sur le Cancer, les laines 
minérales ne peuvent pas être classées quant à leur 
cancérogénicité pour l’Homme (groupe 3).

Bord A

T24 T35
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Les Euroclips du système Acoustichoc® 
Impact 15 sont disponibles en colis de 100 
unités et en classe de service A.
Les plafonds du système Acoustichoc® 
Impact 15 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont 
banderolées et doivent être stockées à l’abri. 



E
Marquage CE
•	N° DoP : 0007-07 (couleurs) - 0007-06 (blanc).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustichoc® Impact 30 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Elle sera conforme aux prescriptions du DTU 58.1 normes 

NFP 68203-1 et 2 et autres DTU en vigueur selon la nature 
des locaux.

•	En cas de laine déroulée dans le plénum, nous consulter.
•	Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre 

les locaux et le plénum afin d’équilibrer la température 
et les pressions de part et d’autre du plafond.

Plafond Acoustichoc® Impact 30 : 1200 x 600 x 40 mm
•	Les porteurs T24 ou T35 seront disposés tous les 1200 

mm en files parallèles. Ils recevront perpendiculairement 
tous les 600 mm, une entretoise de 1200 mm.

Plafond Acoustichoc® Impact 30 : 1500 x 1000 x 40 mm
•	Les porteurs T24 ou T35 seront positionnés tous les 1500 

mm en files parallèles. Ils recevront perpendiculairement 
tous les 1000 mm une entretoise de 1500 mm.

Pour la mise en œuvre du sytème Impact 30, 
il est nécessaire d’utiliser par m² :

Dalles Euroclips

600 x 1200 x 40 mm 4,2/m²*

1000 x 1500 x 40 mm 2/m²*

*Quantités indicatives de clips par m², à calculer selon la 
configuration du bâtiment.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Acoustichoc® Impact 30 ne retient 

pas les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Acoustichoc® Impact 30 peuvent être 

nettoyés à l’aide de : brosse légère / aspirateur.
•	Ce type d’entretien contribue à la pérennité des plafonds 

Acoustichoc® Impact 30.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Beige Blanc Bleu Gris Jaune Vert

Bords A

Ossatures T24 - T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 600 1000

Longueur 1200 1500

Epaisseur 40 40

Panneaux / colis 10 4

m² / colis 7,20 6,00

Colis / palette 12 14

Classe de service B B

Acoustichoc® Impact 30
 > Système composé de panneaux Acoustichoc® 
40 mm, d’ossatures Quick-Lock® Clip-On T24 
ou T35 et de clips anti-soulèvement Euroclip.

A
Absorption acoustique

125  250 500 1,000 2,000 4,000

1.0

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Hz

α

•	αw = 1.00 : classe A / NRC = 1

B
Réaction au feu
Selon la norme EN 13501-1 : 
•	Pour le blanc : Euroclasse A2-s1, d0.
•	Pour les couleurs : Euroclasse A1.

D
Tenue à l’humidité
•	100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

U
Résistance aux chocs
•	Pour des chocs importants : Classe 2A performance certi-

fiée selon méthodologie Ball-Test par le laboratoire MFPA 
Leipzig GmbH, Norme EN 13964 – Annexe D.

Résiste à plus de 36 lancers 
de balle dure à une vitesse de 
30 km/h.

L
Environnement et santé
Environnement
•	Les laines minérales sont recyclables et les rebuts de 

production sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. 
Le contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux 
Acoustichoc® Impact 30 est de 45%.

•	Pour les projets suivant les certifications LEED®, BREEAM® 
et HQE™ Bâtiment Durable, les FDES vérifiées (Fiches 
de Déclarations Environnementales et Sanitaires) sont 
disponibles sur www.inies.fr. Pour plus d’informations 
sur ces éco-certifications, nous consulter. 

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 “Système de 
Management Environnemental”.

Santé
•	La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB 

(EUropean CErtification Board for mineral wool products).
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués 

avec  des fibres exonérées de la classification 
cancérogène (Règlement Européen 1272/2008 modifié 
par le Règlement Européen 790/2009). Selon le Centre 
International  de Recherche sur le Cancer, les laines 
minérales ne peuvent pas être classées quant à leur 
cancérogénicité pour l’Homme (groupe 3).

Bord A

T24 T35
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Les Euroclips du système Acoustichoc® 
Impact 30 sont disponibles en colis de 100 
unités et en classe de service A.
Les plafonds du système Acoustichoc® 
Impact 30 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont 
banderolées et doivent être stockées à l’abri. 



Retrouvez

vos contacts

commerciaux

sur nos sites

www.eurocoustic.fr

www.eurocoustic.be

Cette brochure annule et remplace les brochures précédentes. Cette brochure est fournie à titre indicatif, la société Saint-Gobain Eurocoustic se 
réservant le droit de modifier les informations contenues dans celle-ci a tout moment. Saint-Gobain Eurocoustic ne peut en garantir le caractère 
exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en oeuvre des produits et systèmes présentés dans cette brochure, 
non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu’aux DTU, avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur, exonère Saint-
Gobain Eurocoustic de toute responsabilité. Cette brochure ne présente que des exemples de mise en oeuvre et ne se substitue pas aux DTU, 
avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur. 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. S
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