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Située dans le département de la Sarthe, la ville d’Ancinnes a entrepris des travaux de rénovation de son
gymnase communautaire. Le Gymnase d’Ancinnes
est un centre multisports utilisé par les écoles environnantes et les associations locales. Saint-Gobain
Eurocoustic a été choisie pour proposer une solution
de plafond acoustique adapté aux exigences de l’environnement sportif.

LES BESOINS DU CLIENT
• Résistance aux chocs
• Confort acoustique
• Isolation thermique

+ PRODUIT
■ Résistance aux chocs éprouvée
■ Absorption acoustique : αw= 1
■  7 couleurs disponibles
■  Réaction au feu : A2-s1, d0 pour le blanc
et A1 pour les couleurs
■  R
 ésistance à l’humidité : 100% plan
quel que soit le degré d’hygrométrie
■  Résistance thermique : 1,10 m². K/W
■  QAI : Classement A+

NOTRE RÉPONSE
Une solution de Dalles Acoustichoc® A 40 1200x600
reconnues pour leur résistance aux chocs et pour un
apport de confort acoustique et thermique, nécessaire
aux besoins des occupants.

SURFACE : 1109 m²

ACOUSTICHOC® A 40 BLANC

VILLE : Ancinnes

• Acoustichoc® est un panneau thermo-acoustique de
forte densité en laine de roche, revêtu sur la face apparente d’un voile de verre décoratif blanc ou coloré,
renforcé par une grille et un voile de verre naturel en
contreface.

PAYS : France

•A
 coustique : Grâce à un indice d’absorption acoustique maximal αw = 1, les dalles Acoustichoc® A 40
permettent de réduire le niveau sonore, souvent
élevé dans ce type de locaux, et d’améliorer ainsi le
confort acoustique des occupants.
•R
 ésistance : La combinaison des panneaux Acoustichoc® A40 et des Euroclip Eurocoustic garantit le
maintien des dalles même en cas d’impacts de ballons et de balles, et une résistance aux chocs adaptée
au gymnase, pour un résultat durable dans le temps.
•T
 hermique : Les plafonds Acoustichoc® A 40 bénéficient d’une résistance thermique de 1,10 m².K/W

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
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www.eurocoustic.fr

LOCAUX : Gymnase
DATE DE RÉALISATION : 2017
CONTACTS
• Entreprise de pose :
Qualiprofil
• Responsable des Ventes :
Mickaël Lepage : +33 (0) 6 32 86 67 68
mickael.lepage@saint-gobain.com
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