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ACOUSTISHED® & 
ACOUSTISHED® CV
Les solutions pour les grands volumes
La gamme Acoustished® est particulièrement adaptée aux locaux de grands volumes nécessitant à la fois une forte 
absorption acoustique, une isolation thermique et un choix esthétique, posée aux plafonds et au mur.

2

Dans le cas particulier des toitures froides, l’option Acoustished® CV est recommandée pour limiter les risques de 
passage d’air et de vapeur d’eau.

ENTREPÔTS & STOCKAGE

USINES & INDUSTRIE

CULTURE & LOISIRS

LOCAUX AGROALIMENTAIRES 
& VINICOLES

ACOUSTISHED® CV

SOUS TOITURES FROIDES

Risque de passage d’air 
et/ou de vapeur d’eau 
à travers le panneau

TYPES DE LOCAUX ACOUSTISHED®

SOUS TOITURES CHAUDES

EN POSE MURALE
Pour des hauteurs supérieures à 2,0 m

Pas de passage d’air ni de vapeur
 d’eau à travers le panneau



+ ADAPTÉE AUX GRANDS VOLUMES

    Modules de 1 500 x 1 000 mm

    Résistance mécanique éprouvée

    Résistance au passage de l’air(1)

    Résistance à la vapeur d’eau(1)

+ SÛRE

    Réaction au feu : A1 (blanc) ou A2-s1,d0 (couleurs)(2)

    Résistance à l’humidité : 100% plan quel que soit 
le degré d’hygrométrie  

                  QAI : A+(2)    et Label Excell Zone Verte(1)  

+ CONFORTABLE

    Absorption acoustique : jusqu’à αw = 1.00 (2)

    Résistance thermique : jusqu’à R = 2.20 m².K/W

    Réflexion lumineuse : > 87%(2)

    Choix esthétique : 7 couleurs disponibles(2)

 (1)  Pour Acoustished® CV
 (2)  Pour Acoustished®

ACOUSTISHED

®
&

ACOUSTISHED

®

CV

Les panneaux de la gamme Acoustished®, qu’ils soient posés 
en plafonds ou au mur, répondent aux besoins des locaux de 
grands volumes en apportant toujours plus de confort et de 
sécurité.

Voile de verre décoratif 
blanc ou Eurocolors 

(7 couleurs)

Bords A

Panneau en laine
de roche haute densité

de 38 ou 77 mm

Voile de verre naturel
en contreface

Acoustished®

Voile de verre 
décoratif blanc

Bords A
Voile de verre naturel

en contreface

Acoustished® CV
Panneau en laine

de roche haute densité
de 38 ou 77 mm

Feuille d’aluminium

Résistance 
au passage de l’air  

et de la vapeur d’eau
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ACOUSTISHED® & 
ACOUSTISHED® CV

Réaction au feu

QAI

Résistance à l’humidité

Résistance mécanique

Résistance au passage 
de l’air

Résistance à la vapeur 
d’eau

ACOUSTISHED® CV

38 mm : C/91 N/m², 
soit jusqu’à 9,1 kg/m² (1)

77 mm : C/132 N/m², 
soit jusqu’à 13,2 kg/m² (1)

Limite le risque d’effet filtre 
(dépôt de poussière)-

- Limite le risque de condensation 
(apparition d’auréoles)

38 mm : C/91 N/m², 
soit jusqu’à 9,1 kg/m² (1)

77 mm : C/132 N/m², 
soit jusqu’à 13,2 kg/m² (1)

ACOUSTISHED®

100% plan quel que soit le degré 
d’hygrométrie

ACOUSTISHED® CV

Blanc : A1
Couleurs : A2-s1, d0

A+

100% plan quel que soit le degré 
d’hygrométrie

A1

A
Label Excell Zone Verte

ACOUSTISHED®

+ ADAPTÉE AUX GRANDS VOLUMES

+ SÛRE

+ CONFORTABLE

(1)  Résistance à une charge répartie sans déformation ni dégradation, pour la classe d’exposition C, qui correspond à une humidité relative ≤ 95%  
(+/- 5%) et à des températures allant jusqu’à 30° (+/- 2°).

(2)  Pour le Blanc.                (3) Pour le voile.

Confort acoustique

Confort thermique

Confort visuel

ACOUSTISHED® CV

αw = 1.00

38 mm : R = 1.10 m².K/W
77 mm : R = 2.20 m².K/W

38 mm : R = 1.10 m².K/W
77 mm : R = 2.20 m².K/W

Réflexion lumineuse : > 87%(2) Réflexion lumineuse : > 80% (3)

38 mm : αw = 0.55
77 mm : αw = 0.60

ACOUSTISHED®

4



UN LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE

Épaisseurs (mm) 38 77 38 77

Dimensions
modules (mm)

Voiles

Entre pannes :  1310 x 990 (dimensions réelles) 
1370 x 990 (dimensions réelles) 
1985 x 990 (dimensions réelles)

ACOUSTISHED® ACOUSTISHED® CV

A 40 A 80 A 40 A 80

Sable    D5 Ocre    T3 Rubis    G5

Outremer    T4 Saphir    G6 Chrome    M2

Noir    V7 Blanc  09

UNE HOMOGÉNÉITÉ  VISUELLE ASSURÉE 

Eurocoustic propose un système complet, associant dalles et ossatures QUICK-LOCK® T35 et permettant une homo-
généité visuelle entre les dalles et les ossatures. Les ossatures Clip-On T35 sont disponibles dans les couleurs de 
l’offre EuroColors. Les couleurs Blanc 09 et Noir V7 correspondent aux ossatures standard Blanc et Ultramat Noir. 

Sable    D5 Ocre    T3 Rubis    G5 Outremer    T4 Saphir    G6 Chrome    M2 Standard BlancUltramat Noir

Blanc  94

DES SOLUTIONS CERTIFIÉES

La gamme Acoustished® CV 
a obtenu le Label Excell Zone 
Verte, relatif à la Qualité de l’Air 

Intérieur. Ce label contrôle non seulement 
les émissions de COV (Composés 
Organiques Volatils) mais également celles 
d’autres polluants (pesticides, phtalates, 
bisphénol A...) afin d’anticiper les futures 
règlementations. La gamme Acoustished® 
CV peut ainsi être utilisée dans des locaux 
exigeants, de type agroalimentaires et 
vinicoles.

Acoustished® CV

La gamme Acoustished® est 
certifiée par l’ACERMI (Association 
pour la Certification des Matériaux 

Isolants). Cette certification garantit les 
performances thermiques des panneaux en 
apportant une information sûre et vérifiée. La 
gamme Acoustished® répond aux exigences 
actuelles en matière de règlementation 
thermique (RT 2012) et permet de bénéficier 
de réductions fiscales au titre des dépenses 
d’isolation thermique.

Acoustished®

Sous pannes / Au mur : 1500 x 1000
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Les panneaux Acoustished® et Acoustished® CV peuvent être posés sous toitures chaudes ou sous toitures froides, 
entre pannes ou sous pannes : 
	 •		Sous toitures chaudes, la mise en œuvre doit être conforme aux exigences du DTU 58.1, normes NF P 68203-1 et 2 

et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
	 •		Sous toitures froides, la mise en œuvre doit être conforme aux exigences du DTU 40.35 relatif aux couvertures 

en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues (NF P34-205).
Cette mise en œuvre est réservée aux locaux à faible hygrométrie.

•		Les	panneaux	Acoustished®	et	Acoustished®	CV	se	posent	sur	des	ossatures	QUICK-LOCK® T35, disponibles en 
version Clip-On (ossature à clic) et Hook-On (ossature à crochet). Pour plus d’informations sur la gamme Ossatures & 
Accessoires de suspension, consultez www.eurocoustic.fr ou www.eurocoustic.be

•		Dans	les	locaux	de	type	Industrie & Stockage, équipés de larges sas de circulation, il est recommandé d’utiliser des 
clips anti-soulèvement pour maintenir les panneaux en cas de surpression du local ou dépression du plénum. 
Pour plus d’informations sur la gamme de clips anti-soulèvement, consultez www.eurocoustic.fr 
ou www.eurocoustic.be

ACOUSTISHED® CVACOUSTISHED®

SOUS TOITURES CHAUDES SOUS TOITURES FROIDES

Laine minérale 
avec pare-vapeur

Panneau 
Acoustished® CV

Laine minérale
type Eurolène®

Pose sous pannesPose entre pannes

Panneau
Acoustished®

Lame d’air
ventilée
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POSE MURALE

Les panneaux Acoustished® peuvent être posés au mur, à une hauteur supérieure à 2,0 m(1). 
Le système d’accessoires Eurocoustic dédié à la pose murale, associé aux ossatures QUICK-LOCK® T35, est parfaite-
ment adapté à leur mise en œuvre.

(1)  En cas de pose à une hauteur inférieure à 2,0 m, une protection mécanique doit être réalisée en partie basse. La pose sur des parois susceptibles de subir des 
chocs répétitifs est déconseillée (ex : derrière des buts de Hand-Ball).

CLIPS DE FIXATION
•		Gamme complète,  

adaptée aux épaisseurs  
des panneaux

•		Design adapté aux  
ossatures QUICK-LOCK®

•		Simple à mettre en 
œuvre

COULISSES DE FINITION
•		Gamme complète,  

adaptée aux épaisseurs  
des panneaux

•		Prélaquée blanche ou Ultramat Noir*  
adaptée aux ossatures QUICK-LOCK®

•		Ailes décalées pour  
faciliter le vissage au mur

*Disponible dans les 7 couleurs de la gamme EuroColors, nous contacter. 

40 mm

80 mm

40 mm

35 mm
20 mm

80 mm

35 mm
20 mm

VISUALISEZ LA VIDÉO DE POSE MURALE SUR NOTRE CHAÎNE 

Clip 
mural

Coulisse 
murale

Porteur  
QUICK-LOCK® 

T35 3600

Entretoise  
QUICK-LOCK® 

T35 1500
Panneaux 

Acoustished®

Quantités par m2 0,7 pièce Selon configuration  
du chantier (ml) 0,7 ml 0,8 ml 1,05 m2

Produit Code 
article Désignation Longueur 

(mm) Unité Nombre de pièces/colis Poids d’un 
colis (kg)

Clip mural
64155 Clip mural pour  

panneaux de 40 mm
-

Colis

50
4,8

64157 Clip mural pour  
panneaux de 80 mm 8,3

Coulisse 
murale

12578 Coulisse murale 
35x40x20 LG3M blanc

3 000 12

13

12640 Coulisse murale 
35x80x20 LG3M blanc 17

14281 Coulisse murale 
35X40X20 LG3M noir mat 13

14282 Coulisse murale 
35X80X20 LG3M noir mat 17

Quantitatif

Références et conditionnement

Quantitatif donné à titre indicatif. Dépend de la configuration du chantier. 
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EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE MURALE EN 4 ÉTAPES

1  
  Fixation des coulisses en périphérie 
de l’ouvrage

3  
  Fixation des clips et des porteurs

2  
  Pose des panneaux et des entretoises 
sur une 1ère rangée, de bas en haut

4  
  Pose des autres rangées de panneaux, 
de bas en haut, à l’avancement

1er panneau

><
CLIC

CONSEIL
Les clips sont  
positionnés tous 
les 1,0 m, en 
évitant le droit  
des entretoises.

CONSEIL
Contrairement à la 
pose en plafonds, 
la pose murale des 
panneaux et des 
ossatures se fait    
“à l’avancement”.

CONSEIL
Les lumières des 
porteurs sont 
positionnées 
au droit des 
entretoises.

CONSEIL
Le vissage est réalisé avec 
une fixation adaptée au mur 
support, au pas de 30 cm.

9

1ère entretoise

2ème panneau



Acoustished® A 40
 > Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

 > Voile décoratif sur face apparente.
 > Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

 > Conçu pour être posé sur une ossature 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

C
Lumière
•	Réflexion lumineuse : Le coefficient de réflexion lumi-

neuse est supérieur à 87% pour le blanc.
•	Blanc : L = 94,80% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.
•	Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,74 % avec 

un angle de 85° - selon la norme NF EN ISO 2813.
•	Diffusion de la lumière : 100% de la lumière est diffusée.
•	Apport de lumère naturelle : Amélioration de 6% de la 

diffusion de la lumière naturelle.
•	Besoin en éclairage : Réduction de 11% des besoins en 

éclairage artificiel.

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

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

K
Résistance thermique
•	Les panneaux Acoustished® A 40 bénéficient d’une résis-

tance thermique mesurée suivant la norme NF EN 12667 
et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 13162 :

Epaisseur Résistance thermique

38 mm 1.10 m². K/W

•	Compatible avec les exigences de la RT 2012.

 
 Résistance mécanique
•	Selon la Norme EN 13964 - Annexe F, les plafonds Acous-

tished® A 40 sont classés C/91N/m².

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

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. Le 
contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux 
Acoustished® 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 dis-

ponibles sur www.inies.fr. Pour plus d’informations sur ces 
éco-certifications, nous consulter. 

•	Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 “Système de Ma-
nagement Environnemental”.

Santé
•	La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB (EUro-

pean CErtification Board for mineral wool products).
•	Les panneaux en laine de roche sont fabriqués avec des 

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

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0008-12 (blanc) et 0008-13 (couleurs).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustished® 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 Acoustished® A 40 se posent sur une ossa-
ture T35.

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

de pose.
•	Voir nos recommandations de mise en oeuvre.

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

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

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

Acoustished® A 40.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc 09 EuroColors

Bords A

Ossatures T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 990 990 990 1000

Longueur 1310 1370 1985 1500

Epaisseur 38 38 38 38

Panneaux / colis 8 8 8 8

m² / colis 10,38 10,85 15,72 12,00

Colis / palette 8 8 8 8

Classe de service C C C A

Dimensions adaptées pour pose entre pannes : 990 x 1310 / 1370 
/ 1985 mm.
Dimensions adaptées pour pose en plafond : 1000 x 1500 mm.
Les plafonds Acoustished® A 40 sont 
protégés par un film thermorétractable. 
Les palettes sont banderolées et 
doivent être stockées à l’abri. 
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Acoustished® A 80
 > Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

 > Voile décoratif sur face apparente.
 > Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

 > Conçu pour être posé sur une ossature 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

C
Lumière
•	Réflexion lumineuse : Le coefficient de réflexion lumi-

neuse est supérieur à 87% pour le blanc.
•	Blanc : L = 94,80% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.
•	Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,74% avec 

un angle de 85° - selon la norme NF EN ISO 2813.
•	Diffusion de la lumière : 100% de la lumière est diffusée.
•	Apport de lumère naturelle : Amélioration de 6% de la 

diffusion de la lumière naturelle.
•	Besoin en éclairage : Réduction de 11% des besoins en 

éclairage artificiel.

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

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

K
Résistance thermique
•	Les panneaux Acoustished® A 80 bénéficient d’une résis-

tance thermique mesurée suivant la norme NF EN 12667 
et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 13162 :

Epaisseur Résistance thermique

77 mm 2.20 m². K/W

•	Compatible avec les exigences de la RT 2012.

 
 Résistance mécanique
•	Selon la Norme EN 13964 - Annexe F, les plafonds Acous-

tished® A 80 sont classés C/132N/m².

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

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. Le 
contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux 
Acoustished® A 80 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 

Eurocoustic est certifiée ISO 14001 : 2015 “Système de Ma-
nagement Environnemental”.

Santé
•	La laine de roche Eurocoustic est certifiée par EUCEB (EUro-

pean 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 : 0008-12 (blanc) et 0008-13 (couleurs).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustished® A 80 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 Acoustished® A 80 se posent sur une ossa-
ture T35.

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

de pose.
•	Voir nos recommandations de mise en oeuvre.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Acoustished® A 80 ne retient pas les 

poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Acoustished® A 80 peuvent être nettoyés à 

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

Acoustished® A 80.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc 09 EuroColors

Bords A

Ossatures T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 990 990 990 1000

Longueur 1310 1370 1985 1500

Epaisseur 77 77 77 77

Panneaux / colis 4 4 4 4

m² / colis 5,19 5,43 7,86 6,00

Colis / palette 8 8 8 8

Classe de service C C C A

Dimensions adaptées pour pose entre pannes : 990 x 1310 / 1370 
/ 1985 mm.
Dimensions adaptées pour pose en plafond : 1000 x 1500 mm.
Les plafonds Acoustished® A 80 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 
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Acoustished® CV A 40
 > Panneau rigide en laine de roche de 38 mm.
 > Grandes dimensions.
 > Revêtu d’un complexe voile de verre et 
feuille d’aluminium.

 > Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

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

•	38 mm αw = 0.55 : classe D / NRC = 0,50

C
Lumière
•	Réflexion lumineuse : Le coefficient de réflexion 

lumineuse est supérieur à 80%.
•	Blanc : L = 92% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.
•	Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,43% avec 

un angle de 85° - selon la norme NF EN ISO 2813.
•	Diffusion de la lumière : 100% de la lumière est diffusée.

B
Réaction au feu
•	Selon la norme EN 13501-1 : Euroclasse A1.

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

B
Résistance au passage de l’air
•	Les panneaux Acoustished® CV A 40 sont résistants au 

passage d’un flux d’air.

A
Résistance à la vapeur d’eau
•	Les panneaux Acoustished® CV A 40 sont résistants au 

passage de la vapeur d’eau.

K
Résistance thermique
•	Les panneaux Acoustished® CV A 40 bénéficient d’une 

résistance thermique mesurée suivant la norme NF EN 
12667 et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 
13162 :

Epaisseur Résistance thermique

38 mm 1.10 m².K/W

•	Compatible avec les exigences de la RT 2012.

 
 Résistance mécanique
•	Selon la Norme EN 13964 - Annexe F, les plafonds 

Acoustished® CV A 40 sont classés C/91N/m².
•	Cette valeur est à considérer en cas de laine déroulée dans 

le plénum.

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 
Acoustished® CV 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).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0008-08.

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustished® CV A 40 sont classés A.
•	Label Excell Zone Verte.

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 Acoustished® CV A 40 se posent sur une 
ossature T35.

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

de pose.
•	Voir nos recommandations de mise en oeuvre.

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

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

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

Acoustished® CV A 40.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc 94

Bords A

Ossatures T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 990 990 990 1000

Longueur 1310 1370 1985 1500

Epaisseur 38 38 38 38

Panneaux / colis 8 8 8 8

m² / colis 10,38 10,85 15,72 12,00

Colis / palette 8 8 8 8

Classe de service C C C A

Dimensions adaptées pour pose entre pannes : 990 x 1310 / 1370 / 1985 mm.
Dimensions adaptées pour pose 
en plafond : 1000 x 1500 mm.

Les plafonds Acoustished® CV A 40 sont 
protégés par un film thermorétractable. 
Les palettes sont banderolées et doivent 
être stockées à l’abri. 
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Acoustished® CV A 80
 > Panneau rigide en laine de roche de 77 mm.
 > Grandes dimensions.
 > Revêtu d’un complexe voile de verre et feuille 
d’aluminium.

 > Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

A
Absorption acoustique
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•	77 mm αw = 0.60 : classe C / NRC = 0,55

C
Lumière
•	Réflexion lumineuse : Le coefficient de réflexion lumineuse 

est supérieur à 80%.
•	Blanc : L = 92% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.
•	Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,43% avec un 

angle de 85° - selon la norme NF EN ISO 2813.
•	Diffusion de la lumière : 100% de la lumière est diffusée.

B
Réaction au feu
•	Selon la norme EN 13501-1 : Euroclasse A1.

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

B
Résistance au passage de l’air
•	Les panneaux Acoustished® CV A 80 sont résistants au pas-

sage d’un flux d’air.

A
Résistance à la vapeur d’eau
•	Les panneaux Acoustished® CV A 80 sont résistants au pas-

sage de la vapeur d’eau.

K
Résistance thermique
•	Les panneaux Acoustished® CV A 80 bénéficient d’une résis-

tance thermique mesurée suivant la norme NF EN 12667 et 
sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 13162 :

Epaisseur Résistance thermique

77 mm 2.20 m².K/W

•	Compatible avec les exigences de la RT 2012.

 
 Résistance mécanique
•	Selon la Norme EN 13964 - Annexe F, les plafonds Acousti-

shed® CV A 80 sont classés C/132N/m².
•	Cette valeur est à considérer en cas de laine déroulée dans 

le plénum.

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

duction sont, dans leur plus grande majorité, recyclés. Le 
contenu recyclé de la laine minérale de nos panneaux Acous-
tished® CV A 80 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).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0008-08.

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustished® CV A 80 sont classés A.
•	Label Excell Zone Verte.

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 na-
ture des locaux.

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

•	Les plafonds Acoustished® CV A 80 se posent sur une 
ossature T35.

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

de pose.
•	Voir nos recommandations de mise en oeuvre.

P
Entretien
•	La surface des plafonds Acoustished® CV A 80 ne retient 

pas les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les plafonds Acoustished® CV A 80 peuvent être nettoyés 

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

Acoustished® CV A 80.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc 94

Bords A

Ossatures T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 990 990 990 1000

Longueur 1310 1370 1985 1500

Epaisseur 77 77 77 77

Panneaux / colis 4 4 4 4

m² / colis 5,18 5,43 7,84 6,00

Colis / palette 8 8 8 8

Classe de service C C C A

Dimensions adaptées pour pose entre pannes : 990 x 1310 / 1370 / 
1985 mm.

Dimensions adaptées pour  pose en 
plafond : 1000 x 1500 mm.
Les plafonds Acoustished® CV A 80 sont 
protégés par un film thermorétractable. 
Les palettes sont banderolées et doivent 
être stockées à l’abri. 
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Acoustished® Mural A 40
 > Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

 > Voile décoratif sur face apparente.
 > Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

 > Conçu pour être posé sur une ossature T35.

A
Absorption acoustique
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        α w = 0.95 : classe A / NRC = 0,95
•	Mesures réalisées sans plénum.

C
Lumière
•	Réflexion lumineuse  : Le coefficient de réflexion 

lumineuse est supérieur à 87% pour le blanc.
•	Blanc : L = 94,80% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.
•	Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,74% avec 

un angle de 85° - selon la norme NF EN ISO 2813.
•	Diffusion de la lumière : 100% de la lumière est diffusée.

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

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

K
Résistance thermique
•	Les panneaux Acoustished® Mural A 40 bénéficient d’une 

résistance thermique mesurée suivant la norme NF EN 
12667 et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 
13162 :

Epaisseur Résistance thermique

38 mm 1.10 m².K/W

•	Compatible avec les exigences de la RT 2012.

 
 Résistance mécanique
•	Selon la Norme EN 13964 - Annexe F, les panneaux 

Acoustished® Mural A 40 sont classés C/91N/m².

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 
Acoustished® Mural 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 

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).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0008-12 (blanc) et 0008-13 (couleurs).

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

G
Mise en œuvre
•	Les panneaux Acoustished® Mural A 40  doivent être 

posés au mur à une hauteur supérieure à 2,0 m, à l’aide 
des accessoires de pose murale Eurocoustic (clips de 
fixation et coulisses de finition) et des ossatures Quick-
Lock®. Voir nos recommandations de mise en oeuvre et 
notre vidéo de montage sur www.eurocoustic.fr.

•	Les panneaux Acoustished® Mural A 40 sont rigides, se 
manipulent et se découpent facilement avec un cutter.

•	Ils se posent sur une ossature T35.

P
Entretien
•	La surface des panneaux Acoustished® Mural A 40 ne 

retient pas les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les panneaux Acoustished® Mural A 40 peuvent être 

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

Acoustished® Mural A 40.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc 09 EuroColors

Bords A

Ossatures T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 1000

Longueur 1500

Epaisseur 38

Panneaux / colis 8

m² / colis 12,00

Colis / palette 8

Classe de service A

Les panneaux Acoustished® Mural A 40 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 
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Acoustished® Mural A 80
 > Panneau rigide autoportant en laine de 
roche.

 > Voile décoratif sur face apparente.
 > Renforcé par un voile de verre naturel en 
contreface.

 > Conçu pour être posé sur une ossature T35.

A
Absorption acoustique
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         αw = 1.00 : classe A / NRC = 1
•	Mesures réalisées sans plénum.

C
Lumière
•	Réflexion lumineuse : Le coefficient de réflexion 

lumineuse est supérieure à 87% pour le blanc.
•	Blanc : L = 94,80% - selon la norme NF EN ISO 11664-4.
•	Brillance : Mate - Le niveau de brillance est de 0,74% avec 

un angle de 85° - selon la norme NF EN ISO 2813.
•	Diffusion de la lumière : 100% de la lumière est diffusée.

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

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

K
Résistance thermique
•	Les panneaux Acoustished® Mural A 80 bénéficient d’une 

résistance thermique mesurée suivant la norme NF EN 
12667 et sont certifiés ACERMI suivant la norme NF EN 
13162 :

Epaisseur Résistance thermique

77 mm 2.20 m².K/W

•	Compatible avec les exigences de la RT 2012.

 
 Résistance mécanique
•	Selon la Norme EN 13964 - Annexe F, les panneaux 

Acoustished® Mural A 80 sont classés C/132N/m².

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 
Acoustished® Mural A 80 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 

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).

E
Marquage CE
•	N° DoP : 0008-12 (blanc) et 0008-13 (couleurs).

M
Qualité de l’air intérieur
•	Les produits Acoustished® Mural A 80 sont classés A+.

G
Mise en œuvre
•	Les panneaux Acoustished® Mural A 80  doivent être 

posés au mur à une hauteur supérieur à 2,0 m, à l’aide 
des accessoires de pose murale Eurocoustic (clips de 
fixation et coulisses de finition) et des ossatures Quick-
Lock®. Voir nos recommandations de mise en oeuvre et 
notre vidéo de montage sur www.eurocoustic.fr.

•	Les panneaux Acoustished® Mural A 80 sont rigides, se 
manipulent et se découpent facilement avec un cutter.

•	Ils se posent sur une ossature T35.

P
Entretien
•	La surface des panneaux Acoustished® Mural A 80 ne 

retient pas les poussières, ce qui facilite son entretien.
•	Les panneaux Acoustished® Mural A 80 peuvent être 

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

Acoustished® Mural A 80.

TABLEAU RECAPITULATIF
Coloris Blanc 09 EuroColors

Bords A

Ossatures T35

Dimensions (en mm) et conditionnement
Largeur 1000

Longueur 1500

Epaisseur 77

Panneaux / colis 4

m² / colis 6,00

Colis / palette 8

Classe de service A

Les panneaux Acoustished® Mural A 80 sont protégés par un film 
thermorétractable. Les palettes sont banderolées et doivent être 
stockées à l’abri. 
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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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