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Les travaux de restructuration des services d’inspection d’UnipolSai Assicurazioni à Catane et à Reggio Calabria ont impliqué la démolition partielle des cloisons
existantes et leur remplacement par des parois de séparation en verre et en aluminium, l’élargissement de
la zone de réception jusqu’à l’accueil, le remplacement
des plafonds suspendus modulaires, des sols et des
encadrements de fenêtres, et le remodelage complet
des toilettes

LES BESOINS DU CLIENT
Plafonds suspendus modulaires constitués de panneaux offrant des performances élevées, dans des
tons chauds et naturels en accord avec la philosophie
du projet.

NOTRE PROPOSITION
Système de plafonds suspendus intérieurs accessibles
Eurocoustic Tonga® A EC38 EuroSépia composé de
panneaux rigides autoportants en laine de roche, résistants à l’humidité, faciles à monter et esthétiques.
Les panneaux sépia et l’ossature colorée ton sur ton
assurent un effet « matière » naturel et uniforme.

TONGA® A 22 EUROCOLORS
•P
 anneau rigide autoportant en laine de roche
• Voile de verre de couleur sur la face apparente
• Renforcé par un voile de verre naturel sur la contreface
• Conçu pour être posé sur une ossature apparent T15
ou T24

+ PRODUIT
■ Absorption acoustique : αw= 1
■ Réaction au feu : A2-s1, d0
■ Panneau haute densité
■ 40 couleurs Eurocolors disponibles
■  100 % résistant à l’humidité, quel que soit
le niveau d’hygrométrie
■  QAI: classsement A+
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