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Située à l’ouest d’Arnhem, la ville d’Ede a entrepris des
travaux de rénovation de la mairie pour en moderniser les bureaux, et améliorer les conditions de travail
de ses employés. Eurocoustic a participé au chantier
en proposant une solution de plafonds modulaires en
laine de roche.

LES BESOINS DU CLIENT
• Confort acoustique
• Esthétisme

SURFACE : 3 000 m²
VILLE : Ede
PAYS : Pays-Bas
LOCAUX : Bureaux
DATE DE RÉALISATION : 2015

NOTRE RÉPONSE

chantier

TONGA® A 22
• 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.
•L
 es dalles sont disponibles en 46 coloris.

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw = 1
■ 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
■  Garantie de 15 ans pour le système
complet, dalles et ossatures
■  QAI : Classement A+

CONTACTS
• Entreprise de pose : Jellema Afbouw
• Responsable des Ventes :
Marcel Matthee : +31 (0)6 532 63 608
marcel.matthee@saint-gobain.com
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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Une solution de Dalles TONGA® A 22 blanc pour apporter l’esthétique et l’absorption acoustique dont les
occupants du bâtiment ont besoin.
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