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ECOPHON LANCE SOLO™ STEEL, UNE NOUVELLE UNITE FLOTTANTE
EN METAL ASSOCIANT PROPRIETES ACOUSTIQUES ET ROBUSTESSE
Leader sur le marché des solutions
acoustiques, Ecophon lance Solo™ Steel,
une nouvelle unité flottante haut de
gamme en métal. Combinant absorption
sonore, design et résistance aux chocs,
Solo™ Steel est facile à installer et
disponible dans différentes couleurs pour
s’adapter à tous les projets architecturaux.
Les propriétés du métal pour des panneaux acoustiques aux multiples avantages
Pour la première fois, Ecophon propose à ses clients des unités flottantes en métal. Grâce
aux différentes propriétés de ce matériau, Solo™ Steel présente de nombreux avantages :
- Acoustique : Le métal perforé a la propriété de laisser passer les ondes sonores, conférant
à Solo™ Steel des performances acoustiques élevées (αw allant jusqu’à 1). Les unités
flottantes contribuent ainsi à créer des environnements plus confortables.
- Robustesse : L’acier est particulièrement résistant aux impacts et aux chocs du quotidien.
Solo™ Steel est donc idéal pour les bâtiments tertiaires à forte affluence.
- Confort sanitaire : Le métal ne favorise pas le développement de bactéries et moisissures.
Très faciles à nettoyer et à entretenir, les panneaux Solo™ Steel favorisent ainsi la qualité
de l’air intérieur.
- Durabilité : 100 % recyclable, Solo™ Steel conserve toutes ses propriétés tout au long de
sa durée de vie.
De nouvelles possibilités en termes de design
Nouveau venu dans la gamme Solo™, Solo™ Steel se compose d’un panneau acoustique
recouvert d’acier et revêtu de peinture en poudre. Chaque côté du panneau est doté de
perforations régulières d’un diamètre de 1,5 mm pour un rendu discret.
Grâce aux câbles ajustables Connect, les unités s’installent facilement à la hauteur
souhaitée, offrant diverses options en termes d’aménagement intérieur.
Les panneaux sont disponibles dans les dimensions 1 200 x 1 200 mm, avec une épaisseur
de 40 mm. Ils se déclinent en 4 coloris intemporels pour habiller avec élégance les plafonds
et apporter un cachet moderne à tous les espaces.

A propos d'Ecophon
Leader des solutions acoustiques, Ecophon développe, produit et commercialise une large gamme
de produits et systèmes en laine de verre (plafonds modulaires, îlots, baffles, panneaux muraux,
ossatures, accessoires, luminaires…), pour les secteurs du tertiaire, de l’industrie, de l’éducation et
de la santé. Par ses solutions, l’entreprise contribue à la création d’environnements intérieurs plus
sains et à l’amélioration de la qualité de vie, du bien-être et de la performance professionnelle. La
promesse d’Ecophon : avoir « a sound effect on people ». Présente en France depuis plus de 30 ans,
Ecophon, dont le siège social se situe en Suède, est une société du groupe Saint-Gobain. Ecophon
possède des unités de ventes dans 14 pays, des délégations dans 30 autres pays et emploie environ
800 personnes. Elle dispose d’un centre de R&D en Suède et de 6 usines de production en France,
Suède, Pologne, Danemark, Finlande et au Brésil.
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