
Ecophon Focus™

Place à l’acoustique visuelle



Focus sur
l’œil et l’oreille 

Nos yeux et nos oreilles sont les portes d’entrée de notre esprit, 
et ce qu’ils perçoivent influe directement sur notre bien-être et 
notre productivité. Le confort acoustique et le confort visuel 
revêtent donc tous les deux une importance majeure dans 
la conception d'environnements intérieurs. Ecophon Focus™ 
répond à ces deux exigences, avec des solutions aux propriétés 
acoustiques et esthétiques exceptionnelles, pour le ravissement 
des yeux et l’apaisement de l’esprit.

Un univers de design et de flexibilité
Ecophon Focus™ est notre famille de produits la plus complète, 
conçue avec et pour les utilisateurs, et adaptée à leurs activités. 
Composée d’un vaste choix de plafonds suspendus aux propriétés 
acoustiques exceptionnelles et aux formes et dimensions variables 
en fonction des usages, la gamme Focus constitue une parfaite   
« boîte à outils » :

● 10 bords – offrant une large gamme de choix architecturaux
● 11 dimensions –pour une parfaite adaptation aux usages
● 20 couleurs – des plus neutres aux plus osées 
● 3 options de  luminaires – pour une intégration optimale de 

l'éclairage exclusif Ecophon
● 6 profils de finition exclusifs – pour des changements de niveau, 

des finitions murales et des unités flottantes très soignés

Restez informé sur les dernières nouveautés de la gamme Focus sur  
www.ecophon.com/fr-ch

Cette brochure présente les produits de la gamme Ecophon et ceux de certains fournisseurs. Cette documentation a pour fonction de fournir un guide général pour définir 
les produits les plus adaptés. Les données techniques sont basées sur les résultats obtenus dans des conditions de tests classiques ou lors de longues expériences en  
conditions normales. Les fonctions spécifiques et les propriétés des produits et systèmes sont seulement valables à condition que les instructions, les schémas de montage, 
les guides d’installation, les instructions d’entretien et les autres conditions établies aient été prises en considération et suivies. Tout écart, tel que changer un composant 
ou un produit spécifique, signifiera qu’Ecophon ne sera pas tenu pour responsable du fonctionnement, des conséquences et des propriétés des produits. Toutes les 
descriptions, illustrations et dimensions contenues dans cette brochure sont données à titre d’informations et ne peuvent être considérées comme faisant partie d’un contrat. 
Ecophon se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impression. Pour obtenir les dernières informations, 
consulter notre site www.ecophon.com/fr-ch ou contactez votre représentant Ecophon le plus proche.

© Ecophon Group 2017
Idées et mis en page : navigator.  Imprimeur : Skånetryck AB. Couverture : Getty Images/CCat82/Navigator

Ecophon Focus™ Ez est breveté en  
Suède, au Danemark, en France, en  
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Ecophon Focus™ Ds 600x600 mm,  
Ecophon Focus™ Fixiform Ds 1200x600 mm, 

Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Ez 600x600 mm,  
Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Lp   
600x600 mm, Akutex™ FT   

White Frost et Silk Slate
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Ecophon Focus™ Ds 1200x1200 mm,  
Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Lp  
dans différentes dimensions,  

Akutex™ FT  
Volcanic Ash

Ecophon Focus™ D/A 1720x600 mm,  
Akutex™ FT White Frost
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Focus sur
le design visuel  

Le rendu visuel d’une pièce ne laisse jamais indifférent. De 
ses racines suédoises, Ecophon Focus™ a tiré plusieurs options 
de conception, associées à un large choix de couleurs, de 
bords, d’ossatures, d'éclairage et de dimensions de dalles. 
Focus permet ainsi de créer un rendu visuel unique, en parfaite 
harmonie avec l'architecture globale.

Se fondre dans le décor…
Ecophon Focus™ s’intègre subtilement à l'aménagement 
intérieur, en suivant les volumes et les formes de la pièce.

… ou marquer les esprits
Mais Ecophon Focus™ apporte également de l’audace, en 
soulignant les couleurs et les lignes pour créer un design 
intérieur original et séduisant.

Plus de visuels sur www.ecophon.com/fr-ch



Focus sur
le design acoustique

A chaque espace intérieur (bureau, salle de classe, chambre 
d’hôpital, etc…) correspondent des activités bien spécifiques. 
Ces espaces doivent être conçus avec l’objectif d’optimiser 
les performances et le confort de leurs utilisateurs. C'est 
pourquoi Ecophon a développé le Design Acoustique Adapté 
à l’Activité ; il permet, à partir des trois critères ci-après, de 
trouver la solution acoustique la plus adaptée à l’espace et à 
son usage.

● Activité
A quelle activité cet espace est-il dédié ? Selon qu’il s’agit de 
travail sur ordinateur, d’appels téléphoniques ou de travail en 
équipe, les exigences acoustiques sont différentes.

● Occupants
Qui seront les utilisateurs de cet espace ? Leur âge, leur 
nombre et leurs besoins spécifiques seront à prendre en 
compte.

● Espace
Quelles sont les caractéristiques physiques de la pièce ? 
Son volume, son emplacement à l’intérieur du bâtiment et 
les matériaux de construction utilisés ont également leur 
importance.

Plus d’informations sur www.ecophon.com/fr-ch

Ecophon Focus™ A 600x600 mm,  
Akutex™ FT White Frost 

Ecophon Focus™ Lp dans différentes dimensions, 
Akutex™ FT White Frost, Ecophon Line™ LED

Ecophon Focus™ Ds 600x600 mm,  
Akutex™ FT White Frost, Ecophon Dot™ LED

Ecophon Focus™ Ds 1200x1200 mm,  
Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ E 600x600 mm,  
Akutex™ FT White Frost
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Focus sur
les bords

Pas moins de dix options de bords différents offrent au Focus™   
une grande flexibilité en termes de design. Ainsi, les bords peuvent  
être soit apparents, par exemple pour souligner la direction de la  
pièce ou créer des motifs distincts, soit cachés, pour une parfaite 
intégration dans l’espace.

Plus d’informations sur www.ecophon.com/fr-ch

Focus sur
les dimensions

Avec Ecophon Focus™,  vous avez le choix entre onze 
dimensions différentes de panneaux, y compris des panneaux 
de grande dimension, une exclusivité Ecophon. Ces panneaux 
sont fabriqués à partir de laine de verre, permettant une 
résistance mécanique à la flexion, même avec de grands 
modules.

Plus d’informations sur www.ecophon.com/fr-ch

11 dimensions
pour vous permettre de choisir le 

meilleur rendu visuel 

10 bords
pour un large choix de  

créations architecturales

Ecophon Focus™ Dg 1800x600 mm,  
Ecophon Focus™ Frieze, Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ SQ 1200x600 mm,  
Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Ds 600x600 mm,  
Changement de niveaux  

Ecophon Focus™ Ds, Akutex™ FT White Frost  
et Dark Diamond
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Focus sur
les ossatures

Les dalles de plafonds Focus™ doivent être montées avec les 
systèmes d'ossatures Ecophon Connect™ en acier galvanisé, qui 
offrent une excellente capacité de charge. Ces systèmes sont 
disponibles en ossatures apparentes, encastrées (en retrait) ou 
cachées, ainsi qu’entre trois couleurs: blanc, gris ou noir.

Plus d’informations sur www.ecophon.com/fr-ch

Focus sur
les couleurs

Akutex™ FT est une surface unique et de grande qualité 
développée par Ecophon. Elle possède d'excellentes propriétés 
de réflexion lumineuse et, associée à la laine de verre, offre une 
acoustique optimale. 

Plus d’informations sur www.ecophon.com/fr-ch

Ecophon Focus™ E 600x600 mm,  
Ecophon Focus™ Fixiform E 1200x600

Ecophon Focus™ A  
1800x600 mm,  

Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Lp,  
Akutex™ FT White Frost  

et Silk Slate.

Ecophon Focus™ Dg,  
Connect™ T24, Black

Connect™ T15 et T24,  
White, Gris et Noir
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20 couleurs 
toute une gamme naturelle  

et attrayante   



Focus sur
la lumière

Ecophon Focus ™ permet une intégration facilitée de 
l'éclairage et de la ventilation. Ainsi, Ecophon propose trois 
luminaires compatibles et conçus pour s'adapter à toutes les 
pièces où un bon éclairage est nécessaire : Ecophon Dot™ 
LED,  Ecophon Square 43™ LED et Ecophon Line™ LED.

Plus d’information sur l’intégration des luminaires sur  
www.ecophon.com/fr-ch

Focus sur
les transitions

Dans la famille Ecophon Focus™, il existe six solutions 
supplémentaires uniques pour les changements de niveaux, 
les finitions murales et les unités flottantes. Ils permettent de 
donner au plafond une apparence uniforme, qui met en valeur 
sa dimension esthétique.

Plus d’informations sur www.ecophon.com/fr-ch

3 Luminaires
pour une intégration optimale  

de l'éclairage

6 profils   
de finition exclusifs

pour des changements de niveau, 
des finitions murales et des unités 

flottantes très soignés

Ecophon Focus™ Flexiform A 1200x600 mm, 
Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ E 1200x600,  
Ecophon Focus™ Frieze, Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Lp  
dans différentes dimensions,  

Ecophon Line™ LED

Ecophon Focus™ Ds  
600x600 mm,  

Ecophon Square 43™ LED

Ecophon Focus™ Ds  
600x600 mm,  

Ecophon Dot™ LED

Ecophon Focus™ Ds 1200x1200 mm, 
Ecophon Focus™ Edge 500,  

Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Ds 600x600 mm, Ecophon Focus™ 

Fixiform Ds, Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Ds  
1200x600 mm, 

 Ecophon Focus™ Wing  
1200x200 mm,  

Akutex™ FT White Frost

Ecophon Focus™ Ds 600x600 mm, Ecophon 
Focus™ Ds Level change, Akutex™ FT White Frost
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Ecophon Focus™ - vue d’ensemble
Design du bord Produit

Classe 
d’absorption

Ossature
Dimensions

Luminaires Ecophon Combinaisons possibles
150-1200 mm XL

Ecophon Focus™ A A T15 / T24 600x600x20, 1200x600x20, 
1200x1200x20, 625x625x20, 

1250x625x20

1600x600x20, 1800x600x20, 
2000x600x20, 2400x600x20

Focus Flexiform A, Focus Frieze

Ecophon Focus™ B C Fixation directe 600x600x20

Ecophon Focus™ Ds A T24 600x600x20,  
1200x600x20, 
1200x1200x20

1600x600x20, 1800x600x20, 
2000x600x20, 2400x600x20

Ecophon Dot™ LED,  
Ecophon Line™ LED,  
Ecophon Square 43™ LED

Changement de niveaux Focus Ds,  
Focus Edge 500, Focus Fixiform Ds,  
Focus Frieze, Focus Wing

Ecophon Focus™ Dg A T24 600x600x20,  
1200x600x20, 
1200x1200x20

1600x600x20, 1800x600x20, 
2000x600x20, 2400x600x20

Ecophon Dot™ LED,  
Ecophon Line™ LED,  
Ecophon Square 43™ LED

Focus Edge 500, Focus Frieze

Ecophon Focus™ D/A A T24  Lisse plate 1720x600x20, 2000x600x20, 
2400x600x20

Ecophon Focus™ E A A T15 / T24 600x600x20, 1200x600x20, 
1200x1200x20, 625x625x20, 

1250x625x20

1600x600x20, 1800x600x20, 
2000x600x20, 2400x600x20

Ecophon Dot™ LED,  
Ecophon Line™ LED,  
Ecophon Square 43™ LED

Focus Edge 500, Focus Fixiform E,  
Focus Frieze, Focus Wing

Ecophon Focus™ Ez A T24 600x600x40 Ecophon Dot™ LED,  
Ecophon Square 43™ LED

Ecophon Focus™ F C Fixation directe 600x600x20, 1200x600x20, 

Ecophon Focus™ Lp A T24 600x150x20, 600x300x20, 
600x600x20, 1200x150x20, 
1200x300x20, 1200x600x20

1800x600x20 Ecophon Line™ LED

Ecophon Focus™ SQ C Fixation directe 600x600x20, 1200x600x20, 

Ecophon Focus™ Edge 500 T24 2400x30x80 Focus Ds, Focus Dg, Focus E

Ecophon Focus™ Fixiform Ds A T24 1200x600x20 1500x600x20,  
1900x600x20,  
2300x600x20

Focus Ds

Ecophon Focus™ Fixiform E A T24 1200x600x20 Focus E

Ecophon Focus™ Flexiform A A T24 1200x600x20 1600x600x30,  
2000x600x30,  
2400x600x30

Focus A

Ecophon Focus™ Frieze A T24 2400x600x20 Focus A, Focus Ds, Focus Dg, Focus E

Ecophon Focus™ Wing A T24 1200x200x50 Focus Ds, Focus E

11 /

Tous les produits Ecophon Focus™ peuvent être epoussetés et aspirés quotidiennement, et essuyés avec un chiffon humide une fois par semaine.

Couleurs – Akutex™ FT 

30

Le label Akutex™ est la garantie que le produit sur lequel il est 
apposé, possède une surface de qualité supérieure. Notre 
département de Recherches et Développement se concentre 
toujours sur les aspects visuels, les propriétés acoustiques, sur 
l’environnement de travail, les tendances architecturales et 
les aspects environnementaux. Cela garantit que Akutex™ a 
toujours une longueur d’avance.

Goji Berry 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 3030-Y80R Réflexion lumineuse 27%. 

Ruby Rock 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 4050-R10B Réflexion lumineuse 7%.    

White Frost 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 0500-N Réflexion lumineuse 85%.  

Volcanic Ash 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
2002-Y Réflexion lumineuse 56%.  

Silver Stone 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 4502-Y Réflexion lumineuse 29%.  

Silk Slate 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 7000-N Réflexion lumineuse 13%.        

Silent Steam 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 2010-B Réflexion lumineuse 45%.      

Ocean Storm 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 4020-R90B Réflexion lumineuse 24%.     

Moonlight Sky 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 7020-R90B Réflexion lumineuse 7%.   

Golden Field 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 1040-G90Y Réflexion lumineuse 61%.  

Sunset Heat 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 2070-Y60R Réflexion lumineuse 20%.   

Scallop Shells 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 0804-Y50R Réflexion lumineuse 76%.

Eucalyptus Leaf 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 5010-B30G Réflexion lumineuse 23%.  

Summer Forest 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 6030-G10Y Réflexion lumineuse 10%. 

Highland Fog 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 2005-G Réflexion lumineuse 55%. 

Dark Diamond 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 9000-N Réflexion lumineuse 4%. 

Morning Drizzle 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 1002-B Réflexion lumineuse 69%.       

Cloudy Day 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 1500-N Réflexion lumineuse 62%.       

Peach Rose 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 1515-Y80R Réflexion lumineuse 55%. 

Sage Garden 
Échantillon de couleur NCS le plus proche  
S 3010-B30G Réflexion lumineuse 39%.
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Ecophon est le leader des solutions acoustiques. Par nos solutions, nous contribuons 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. Notre ambition est de recréer, dans les espaces intérieurs d’aujourd’hui, 
l’environnement acoustique extérieur « idéal » de l’état de nature propre aux premiers hommes. 

Notre  promesse : avoir « a sound effect on people ».

Les principes qui guident notre travail sont fondés sur notre héritage suédois, 
empreint d’humanisme et de profond respect pour la vie et l’environnement.

Ecophon fait partie du Groupe Saint-Gobain, leader mondial dans les solutions d'habitat 
durable. C'est aussi l'un des 100 plus grands groupes industriels au monde, innovant 

constamment pour rendre les lieux de vie plus confortables et plus accessibles.  
Saint-Gobain offre des solutions qui répondent aux défis majeurs de l’efficacité 

énergétique et de la protection de l’environnement. Quels que soient les  
nouveaux besoins des marchés de l'habitat et de la construction, le futur  

appartient à Saint-Gobain.

 


