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Hôpital
Langeland Ziekenhuis

Santé

Zoetermeer - Pays-Bas

www.eurocoustic.fr

Suite à des problèmes financiers et à une menace de
fermeture, le corps hospitalier de cet établissement
s’est mobilisé pour trouver des financements et partenariats avec d’autres hôpitaux de la région. Des travaux ont ensuite pu être engagés dans l’hôpital afin
de continuer à fournir des soins complets et de qualité
dans cette ville. Saint-Gobain Eurocoustic a participé
au projet en rénovant les plafonds de l’hôpital.

LES BESOINS DU CLIENT
• Esthétisme
• Confort acoustique
• Hygiène

NOTRE RÉPONSE

SURFACE : 21 000 m²
VILLE : Zoetermeer
PAYS : Pays-Bas
LOCAUX : Hôpital
DATE DE RÉALISATION : 2011
CONTACTS
• Responsable des Ventes :
Marcel Matthee : +31 (0) 6 532 63 608
marcel.matthee@saint-gobain.com

Une solution de Dalles Clini’Safe® A 15, pour apporter
l’hygiène et l’absorption acoustique dont les patients
ont besoin, tout en respectant les normes de sécurité
incendies requises pour ce type de local.

CLINI’SAFE® A15
• Idéals pour les locaux de santé, ces panneaux rigides
autoportants en laine de roche sont renforcés par
un voile de verre naturel en contreface.
•L
 es dalles Clini’Safe® ne polluent pas l’air de la
pièce, empêchent les bactéries de se développer,
et possèdent une résistance à l’humidité optimale
grâce aux qualités intrinsèques de la laine de roche
Eurocoustic: les plafonds restent propres et faciles
à entretenir.

+ PRODUIT
■ Testé sur les 3 critères en Zone 4
de la Norme Santé NF S90-351 : 2013
■ Entretien : 5 méthodes de nettoyage
■ Absorption acoustique : αw= 0,90
■  Réaction au feu : A1
■  T
 enue à l’humidité : 100% plan quel que
soit le degré d’hygrométrie
■  Bords et face apparente peints
■  Panneau haute densité

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
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