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TONGA® E 20

Société de premier plan à Correggio, Carboni S.p.A.
est spécialisée dans la vente en gros de matériaux de
plomberie et de construction en général. Elle dispose
d’un secteur sidérurgique dédié à la découpe et à la
vente de profilés métalliques, ainsi que d’un département d’aménagement et accessoires de salles de bain.

•P
 anneau haute densité de 20 mm en laine de roche
• Voile de verre décoratif blanc
• Conçu pour être posé sur une ossature apparent T15
ou T24

Dans la zone des bureaux, certaines salles du premier
étage ont fait l’objet d’une requalification radicale,
dont le but était la réalisation d’un espace polyvalent
dédié aux formations, aux événements et autres initiatives d’entreprise.

LES BESOINS DU CLIENT
Plafonds suspendus avec panneaux modulaires blancs
facilement accessibles, à même de garantir des performances acoustiques élevées et d’offrir un aspect
esthétique.

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw= 0,95
■ Réaction au feu : Euroclasse A1
■ Réflexion lumineuse :
coefficient supérieur à 87%
■ Réduction des besoins en éclairage
artificiel
■  Réduction de 11 % du besoin
en éclairage artificiel

NOTRE PROPOSITION
Système de plafonds suspendus intérieurs accessibles
Eurocoustic Tonga® bords E, composé de panneaux rigides autoportants en laine de roche, résistants à l’humidité, faciles à monter et offrant une réflexion lumineuse
très élevée.

VILLE : Correggio
PAYS : Italie
TYPE D’APPLICATION : espace polyvalent
DATE DE RÉALISATION : novembre 2017

Saint-Gobain Eurocoustic
1, place Victor Hugo
92411 Courbevoie Cedex - France
Tel: (+33) 1 56 37 02 40
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