ACTUALITE PRODUIT

EUROCOLORS, UNE GAMME DE 40 NOUVEAUX COLORIS INSPIRES DES TOITS DU MONDE
Que ce soit pour créer une ambiance, délimiter des espaces ou créer des
parcours, donner de la couleur au plafond est une tendance actuelle de
l’aménagement intérieur. Eurocoustic propose la gamme EUROCOLORS
riche de ses 40 coloris qui permet d’une manière simple et originale de
personnaliser son plafond et rendre l’espace vivant.
Chaudes ou froides, contemporaines ou intemporelles, les teintes de la
nouvelle palette EUROCOLORS se déclinent dans des couleurs pastel,
saturées ou profondes qui se marient avec des teintes neutres.
Inspirée des horizons de la Terre et des Toits du monde, la palette EUROCOLORS se divise en 6 familles,
pour des plafonds graphiques et colorés qui conservent toutes leurs propriétés acoustiques :
Les métalliques
6 coloris neutres et froids pour une ambiance moderne et silencieuse. De
grands intemporels qui apportent une finition contemporaine et industrielle,
idéale pour des lieux high-tech comme les centres automobiles, les
laboratoires et les centres de recherche.

Les Désertiques
Des couleurs chaudes et apaisantes inspirées des déserts de la nature.
6 teintes chaleureuses et indémodables qui apportent de la convivialité
dans les lieux de partage, de restauration ou du tertiaire haut-de-gamme.

Les Polaires
6 teintes pastel pour mettre en avant la fraicheur et la délicatesse des
lieux féminins et raffinés, comme l’univers de la beauté et de la santé.
Une palette délicate pour des lieux sophistiqués.

Les Terriennes
Les teintes qui rappellent les origines ethniques et les couleurs de terre et
d’épices. Plus intenses, ces 6 coloris révèleront une ambiance exotique de
voyage lointain.

Les Géologiques
9 couleurs vives et éclatantes transmettant une énergie et un dynamisme
instantané. Cette palette fait ressortir des ambiances stimulantes et
joviales pour des lieux liés à l’enfance ou au sport.

Les Volcaniques
7 teintes sombres et puissantes qui approfondissent les pièces et
apportent des nuances dramatiques à des lieux dédiés au spectacle par
exemple.

Le +
Pour toujours plus de possiblités, Eurocoustic met à
disposition un service exclusif qui permet de créer des
couleurs à la demande. Pour se rapprocher au plus près de
son projet, d’une charte graphique ou déterminer l’identité
visuelle d’un espace, les systèmes de plafonds sont désormais
déclinables dans la couleur de son choix.

A propos d’Eurocoustic
Spécialiste de la correction acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et
acoustique, Eurocoustic est une société du groupe Saint-Gobain qui conçoit et développe des plafonds
et panneaux muraux en laine de roche pour les marchés tertiaire et industriel. Son savoir-faire permet
de répondre à des problématiques spécifiques et d’améliorer le confort des bâtiments grâce à des
solutions haute performance. L’expertise industrielle d’Eurocoustic repose sur une production réalisée
en France, avec un centre de fabrication de ses produits en laine de roche basé à Genouillac, dans la
Creuse (23).
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