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TONGA® A 22 EUROCOLORS

Le troisième restaurant de la chaine O PANDA a ouvert
ses portes à Nîmes, avec une capacité d’accueil de 280
couverts en salle et de 40 en terrasse. Le restaurant
est très facile d’accès, à proximité du cinéma Kinépolis
et de la zone commerciale.

• 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.

Eurocoustic a participé à y apporter un décor convivial, moderne et chic en fournissant des plafonds
acoustiques et décoratifs.

• Eurocolors : la palette de coloris Eurocolors, permet de créer une identité propre au restaurant. Ici,
le contraste créé par la cohabitation de couleurs
chaudes et froides, claires et obscures suscite l’émotion et crée une atmosphère confortable.

LES BESOINS DU CLIENT
• Esthétisme
• Confort acoustique

NOTRE RÉPONSE
Une solution de Dalles TONGA® A 22 Eurocolors
conçues pour apporter confort et calme aux utilisateurs par l’absorption des sons, favorisant l’intelligibilité des échanges tout en maitrisant l’effet cocktail.
Ces dalles respectent les normes de sécurité incendie
requises pour ce type de local.

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw = 1
■ Réaction au feu : A1 pour le blanc
et A2-s1, d0 pour les couleurs
■ Plus de 700 combinaisons possibles
de formats et voiles
■  G
 arantie 15 ans pour le système complet,
dalles et ossatures
■  QAI : Classement A+

VILLE : Nîmes
PAYS : France
LOCAUX : Restaurant
DATE DE RÉALISATION : 2012

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

CONTACTS
• Responsable des Ventes :
Alain Bourdette : 06 80 64 89 12
alain.bourdette@saint-gobain.com
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