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A sound effect 
on people

Le groupe Ecophon 
Saint-Gobain Ecophon contribue à la création d’environnements intérieurs adaptés au  
travail, à la guérison et à l’apprentissage. Pour ce faire, nous développons, fabriquons  
et fournissons des produits et systèmes acoustiques. Notre promesse « A sound effect on 
people » constitue le cœur de toutes nos actions.

Cette promesse fait de chacun d’entre nous un ardent défenseur de l’importance de l’acoustique 
intérieure pour le bien-être des gens, quels que soient l’espace, l’activité et le besoin.

C'est pourquoi nous investissons dans tous les domaines. Chez Ecophon, nous proposons des réseaux  
de partage, des modules d'apprentissage en ligne ou développons des projets de recherche avec le son, 
la santé et l'environnement. Un docteur en acoustique nous apporte également son expertise en interne.  

Cette promesse nous a amenés à être leaders dans l’utilisation innovante de matériaux recyclables 
dans nos produits et à opérer avec un impact environnemental minimal.

Elle inspire également notre approche principale qui consiste à développer des matériaux acoustiques 
et un savoir-faire autour de l’évolution naturelle de l’audition humaine, en reproduisant à l’intérieur 
l’ambiance sonore en plein air, tout simplement parce que c’est mieux pour le public.

En d’autres termes, nous ne prenons pas cette promesse à la légère. Nous pensons que chaque enfant 
doit bénéficier d’un cadre propice à un apprentissage plus simple et agréable. Nous souhaitons que 
chaque patient soit à l’abri d’un stress excessif, que chaque professionnel se sente au mieux de sa 
forme pour pouvoir se concentrer et que chaque ouvrier d’usine se sente en sécurité au travail.

Notre plus grande fierté est d’offrir à chacun la meilleure ambiance sonore possible.

‘‘  Nous sommes animés par la passion, la compétence et l’innovation           

Nous sommes 
spécialistes de 
l’acoustique 
pour les bureaux, l’éducation  
et la santé

Depuis plus de 20 ans, les spécialistes d’Ecophon accumulent et développent 
une mine de connaissances sur la création d’ambiances acoustiques. Quel que 
soit votre projet, quelle que soit votre fonction, nous sommes ravis de partager 
notre savoir-faire. 

Les Concept Developers d’Ecophon sont spécialisés dans les environnements  
de bureau, d'éducation ou de la santé. Ils se fondent sur la recherche universitaire, 
les tendances architecturales, les technologies de pointe en matière de construction, 
ainsi que les normes et réglementations. Ces connaissances sont partagées par le 
biais notamment d’articles, d’études de construction, de documents et de guides 
auxquels vous pouvez accéder tout au long de votre projet.

Du début à la fin 
Nous savons à quel point la construction de bâtiments est complexe.  
Les professionnels d’Ecophon sont à votre service. Ils se tiennent à votre 
disposition à chaque étape du développement de votre projet, de la planification  
à la mise en service.

Connaissances à exploiter 
Les professionnels d’Ecophon fournissent une vision éclairée et actualisée qui 
apporte de la valeur ajoutée à chaque étape de votre projet. Que vous soyez 
investisseur, promoteur, architecte, acousticien, entrepreneur, installateur ou autre, 
nous pouvons vous fournir les conseils et la documentation dont vous avez besoin 
pour assurer la réussite de votre projet. 

Chacun donne le meilleur de 
lui-même dans un environnement 
adapté à son activité et à ses 
besoins. C’est pourquoi Ecophon 
a développé le design acoustique 
adapté aux activités. Trouvez la 
solution acoustique optimale pour 
tout type d’activité ou d’espace à 
partir de trois axes :

Activité
 Quelle activité sera menée dans  

cet espace ? Téléphoner, travailler en équipe,  
se concentrer devant l’ordinateur ou autre 
chose ? Combien de temps est consacré  

à la communication ?

Espace
 Quelles sont les propriétés physiques  

de cet espace ? Il est important de tenir 
compte de sa taille, de son emplacement 

dans le bâtiment et des matériaux  
de construction utilisés

Personnes
concernées

Quels seront les usagers de cet espace ?  
Leur âge, leur nombre et leurs éventuels 

besoins particuliers sont autant de facteurs  
à prendre en compte.
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Une bonne   
ambiance acoustique  
est nécessaire partout

L’importance de l’acoustique est sous-estimée. Nous sommes tous les jours 
exposés au bruit, et les données scientifiques concernant l’amélioration de nos 
environnements sonores intérieurs sont bien documentées. 
 
Certains espaces ne sont pas toujours faciles à aménager. C’est pourquoi nous 
avons développé la gamme Ecophon Solo™ de panneaux flottants conçus pour 
répondre avec élégance à l’un des défis architecturaux les plus courants.

La différence Ecophon Solo™
La gamme Ecophon SoloTM allie une décoration attrayante à une excellente 
absorption acoustique. Elle offre une grande souplesse dans l’amélioration des 
performances acoustiques dans les espaces à haut plafond ou autres espaces où il est 
préférable d’opter pour une solution flottante.

Il s’agit notamment des halls d’entrée, des atriums, des bâtiments historiques, des 
restaurants ou des centres commerciaux. Vous pouvez améliorer considérablement 
les performances acoustiques en accrochant les unités Ecophon SoloTM directement 
au-dessus des zones de travail, des réceptions et des comptoirs d’information, 
ainsi qu’à d’autres points critiques de la zone. Plus le nombre de panneaux SoloTM 
installés est élevé, plus l’acoustique est de qualité.

Conception acoustique   
avec Ecophon Solo™ 
Ecophon Solo™ est idéal pour les projets pour lesquels une solution mur-à-mur 
n’est pas souhaitée ni même envisageable.

Cette solution ne couvre pas la totalité du plafond. Grâce à l'espace de suspension, 
les deux faces du panneau absorbent le son, et 60 % de couverture du plafond 
suffisent pour créer un environnement acoustique de qualité. Dans les hautes 
fréquences, les performances d’Ecophon SoloTM sont pratiquement identiques  
à celles d’un système mur-à-mur.

En installant les panneaux le plus bas possible, directement au-dessus de la zone de 
travail, il est plus facile de parler et d’écouter en évitant de déranger les personnes 
se trouvant à proximité. Installez des panneaux muraux absorbants sur les murs 
réfléchissant le son. Et pour obtenir des résultats encore plus semblables à ceux 
d’une solution mur-à-mur, installez autant de baffles que possible, en laissant entre 
eux un écart inférieur à leur hauteur.

La gamme SoloTM s’allie bien à d’autres systèmes
Les solutions Ecophon Solo™ peuvent également être utilisées pour renforcer une 
solution mur-à-mur existante qui ne répond pas aux exigences acoustiques.  
L’ajout d’une combinaison de panneaux absorbants SoloTM et/ou de baffles permettra 
à la solution existante de mieux lutter contre la propagation du son et  
de réduire encore plus efficacement les niveaux de bruit.

Il est généralement préférable d’installer les panneaux SoloTM individuellement ou 
par groupes à différents endroits sur toute la surface du plafond, plutôt que de les 
concentrer en un seul endroit. Le son sera ainsi atténué et réparti dans tout l’espace 
avec un environnement acoustique globalement de meilleure qualité.
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Ecophon Solo™ 
Exprimez-vous en toute liberté

La gamme Ecophon Solo™, toujours aussi populaire, permet une grande 
liberté de création avec de nouvelles formes d’expression.  
Les panneaux suspendus ont tous une épaisseur de 40 mm et se déclinent 
sous toutes les formes, couleurs et dimensions, afin de laisser libre cours  
à votre créativité. 

• Propriétés acoustiques exceptionnelles

• Disponible dans une large gamme  
de formes

•  Liberté créative avec un large choix  
de couleurs, de tailles et de surfaces

Gamme de produits Ecophon Solo™
Les produits Solo™ sont des éléments acoustiques flottants qui présentent 
d’excellentes propriétés et offrent une liberté de création infinie en matière 
de conception acoustique hautement fonctionnelle. 

Choisissez parmi une variété de formes, de tailles et de couleurs, 
créez votre propre forme Solo™ originale ou laissez-vous tenter par les 
innovations Solo™ Textile et Solo™ Steel.

Voir le monde en couleurs
Renforcez votre impact visuel grâce à la vaste gamme de couleurs 
Solo™. La palette de couleurs standard de la gamme Solo™ comprend 
20  couleurs attrayantes Akutex™ FT qui s’inspirent de la nature. La palette 
de couleurs comprend également sept couleurs supplémentaires Solo™ 
Textile et quatre couleurs Solo™ Steel.

Créer en toute liberté un design haut de 
gamme
Liberté absolue en matière de conception avec Ecophon Solo™ Freedom. 
Utilisez nos formes standard ou exprimez-vous en créant votre propre forme 
afin qu’elle s’intègre parfaitement à votre espace. Jouez avec les couleurs 
et les différents modes de pose comme la superposition pour créer un 
projet unique à votre image.

Outils digitaux Ecophon
Ecophon propose plusieurs outils et services utiles pour les différentes 
phases du processus de construction, de la conception aux guides 
d’entretien spécifiques des produits Ecophon. Pour en savoir plus et 
essayer nos outils digitaux, rendez-vous sur ecophon.com/fr

Une forme pour chaque besoin
Les panneaux Solo™ font preuve de la plus grande audace pour montrer 
comment allier design et fonctionnalité en vue de créer des ambiances qui 
ravissent la vue, l’ouïe et l’esprit. Pour vos créations, vous pouvez recourir 
à différentes tailles et formes classiques, qu’elles soient rondes, carrées ou 
rectangulaires. Petits et grands formats.

Découvrez les baffles acoustiques
Suspendus au plafond, les baffles acoustiques peuvent créer des lignes 
nettes, des vagues ou des motifs en zigzag. Fixés aux murs, ils forment des 
contours et donnent de la profondeur, quel que soit l’espace. Ils sont aussi 
faciles à poser que plaisants au regard.
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Modules : 600x1200x40, 600x2400x40, 
1200x1200x40, 2400x1200x40, 

Rangées : 600x1040x40, 1200x1040x40, 
2400x1040x40

1800x1200x40, 2400x600x40, 
2400x1200x40, 3000x1200x40

Ø800x40, Ø1200x40 Ø1600x40

 Dimensions Dimensions

 Dimensions  Dimensions

1200x1200x40

 Dimensions

Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo™ MatrixEcophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle XL

≤ 2400x1200x40

1800x300x40, 1800x600x40

1200x1200x40

1200x1200x40

1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40, 
1200x600x40, 1800x200x40, 
1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40

 Dimensions

 Dimensions

 Dimensions

 Dimensions

 Dimensions

 Dimensions

 Dimensions

Ecophon Solo™ Freedom

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Ecophon Solo™ Steel

Ecophon Solo™ Textile

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Baffle Wall

Ecophon Solo™ 
gamme de produits

La gamme Solo™ est disponible en de nombreux coloris 
avec une vaste gamme de formes et de tailles.  
Ces panneaux suspendus ont tous une épaisseur de 
40 mm et offrent d’excellentes propriétés acoustiques.

Ecophon Solo™ Rectangle Line

2400x1200x40

 Dimensions Réaction au feu
A2-s1,d0

70% 
de verre recyclé

Notre laine de verre contient plus de

En raison de notre matière première 
exceptionnelle et grâce à l’utilisation d’énergie 
hydroélectrique et de biogaz, nous disposons  

très probablement de la    

par mètre carré d’absorbant produit du secteur

plus faible 
émission de CO2

100% 
 recyclable

Qualité de l’air  
intérieur sain, 

facteurs qui influent sur notre  
environnement intérieur :

Ecophon propose des solutions 
acoustiques, mais saviez-vous 
que nos produits permettent 

également d’obtenir une qualité 
d’air intérieur saine ?

Qualité de l’air intérieur
Confort thermique

Acoustique 
Qualité visuelle et luminosité
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Ecophon Solo™ Square
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Liberté de conception grâce à une 
large gamme de couleurs et à différents 
systèmes de suspension

Ecophon Solo™  
Rectangle Line
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Le haut niveau de qualité et la solution 
totalement intégrée offrent la possibilité 
d’une expression décorative unique.

Ecophon Solo™ Rectangle
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Liberté de conception grâce aux 
grandes tailles, à une large gamme  
de couleurs et à différents systèmes  
de suspension

Ecophon Solo™ Matrix
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Créez des effets avec des motifs dans 
de grands espaces
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Ecophon Solo™ Circle
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Liberté de conception grâce à une 
large gamme de couleurs et à différents 
systèmes de suspension

Ecophon Solo™ Freedom
• Excellentes propriétés acoustiques

•  Formes sur mesure selon vos propres 
besoins

• 6 formes standard créatives

Ecophon Solo™ Circle XL
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Liberté de conception grâce à une 
large gamme de couleurs et à différents 
systèmes de suspension

Ecophon Solo™ Textile
• Excellentes propriétés acoustiques

• Panneau recouvert de tissu

•  Exprimez votre style grâce à la 
puissance des textures et du design
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Ecophon Solo™ Baffle
• Excellentes propriétés acoustiques

• Bords coupés droits et peints

•  Ajoute une perspective différente et des 
lignes distinctes

Ecophon Solo™  
Baffle ZigZag
• Excellentes propriétés acoustiques

•  Motifs en zigzag, bords coupés droits 
et peints

•  Ajoute une perspective différente et des 
lignes distinctes

Ecophon Solo™  
Baffle Wave
• Excellentes propriétés acoustiques

•  Surface en forme de vague,  
bords coupés droits et peints

•  Ajoute une perspective différente  
et des lignes distinctes

Ecophon Solo™  
Baffle Wall
• Excellentes propriétés acoustiques

•  Des contours et de la profondeur  
à n’importe quel espace
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Ecophon Solo™ Steel
• Excellentes propriétés acoustiques 

•  Panneau encapsulé dans de l’acier 
galvanisé perforé couvert d’une peinture 
à base de poudre 

•  Allie haute performance acoustique  
et robustesse

Méthodes de pose
 
Les produits Ecophon Solo™ peuvent être posés de différentes manières afin de 
répondre aux exigences du marché concernant les différentes installations, tant pour 
les murs que pour les plafonds. Exprimez-vous en toute liberté grâce à différentes 
méthodes de mise en œuvre. 

 
Pose directe à faible plénum avec l’équerre et la vis d’ancrage pour 
panneau Connect™. Les équerres sont disponibles  
en longueurs réglables de 50-70 mm et 70-90 mm.

Pose avec le câble ajustable de suspension Connect™.  
La pose des câbles de suspension peut également se faire  
avec un angle allant jusqu’à 45° et à plusieurs niveaux.

Fixation en un seul point avec la rondelle et des vis d'ancrage  
pour panneau Connect™. L’installation repose sur une conception 
discrète et réduit le nombre de fixations dans le plénum.

La pose de baffles peut s’effectuer directement à l’aide de la vis 
d’ancrage Solo™ et des profils de baffle Connect™ ou de la fixation 
murale Connect™. Pour la pose suspendue, le câble de suspension 
Connect™ ajustable ou le système d’ossature Connect™ peut être utilisé 
avec le crochet Solo™ Baffle Hook.

Une adéquation parfaite
Les solutions murales d’Ecophon Akusto™ constituent un excellent complément 
permettant d’améliorer encore l’environnement acoustique. Elles permettent de 
résoudre les problèmes d’acoustique et allient les tendances actuelles en matière 
de design et d’installation. Grâce à leur gamme de couleurs et à leurs différentes 
finitions texturées, les produits Akusto conviennent à de nombreuses applications.

La pose Solo Matrix™ peut se faire en modules ou en rangées 
avec le système d’ossature Connect™. Les vis d’ancrage préinstallées et 
la connexion par clic au système d’ossature permettent une conception 
flottante aussi précise qu’un système d’ossature. La suspente Connect™ 
Nonius est disponible dans une gamme de longueurs différentes.
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Goji Berry 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3030-Y80R
Réflexion lumineuse 27%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remarque :
Les couleurs peuvent varier légèrement entre  
les différents lots de production. 
 
Les couleurs varient entre l’imprimé et le produit réel. Scallop Shells 

Echantillon de couleur NCS le plus proche S 0804-Y50R
Réflexion lumineuse 76%.

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

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

Sage Garden 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3010-B30G
Réflexion lumineuse 39%.

Solo™ Textile
Les panneaux Solo™ Textile permettent de créer un environnement acoustique de qualité,  
à la fois discret et attrayant. Le motif fin est confectionné à partir d’un tricot de haute qualité selon  
la technique du piqué. Il se distingue par une texture de fines nervures qui le rend légèrement brillant 
à l’incidence de la lumière.  

Peaceful 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3010-G80Y
Réflexion lumineuse 37%.  

Reliable 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3502-Y
Réflexion lumineuse 37%.  

Curious 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3030-B
Light reflectance 29%.     

Confident 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 6020-R90B
Light reflectance 9%.         

Genuine 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 7005-R80B
Réflexion lumineuse 10%.      

Fearless 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 9000-N
Réflexion lumineuse 2%.        

Passionate 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 2030-R20B
Réflexion lumineuse 33%.  

Milky Way 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 0500-N
Réflexion lumineuse 85%. 

Asteroid Grey 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3502-R
Réflexion lumineuse 38%.       

Endless Space 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 9000-N
Réflexion lumineuse 2%.       

Venus Copper 
Echantillon de couleur NCS le plus proche S 3040-Y50R
Réflexion lumineuse 22%. 

Remarque :
Les couleurs peuvent varier légèrement entre  
les différents lots de production.
 
Les couleurs varient entre l’imprimé et le produit réel.

Akutex™ FT
Le label Akutex™ est la garantie que le produit sur lequel il est apposé possède une technologie de surface de qualité.  
Notre Département de R&D se soucie avant tout des aspects visuels, des propriétés acoustiques, de l’environnement de travail,  
des tendances architecturales et des aspects environnementaux. Ainsi, Akutex™ a toujours une longueur d’avance.

Solo™ Steel
La surface du panneau Solo™ Steel se 
compose d’acier microperforé avec un 
revêtement en poudre qui donne une 
impression de robustesse et de modernité.

Remarque :
Les lots peuvent présenter de légères différences 
de couleur. Les tissus des panneaux Solo™ Textile 
ont été conçus pour durer. Afin d’accroître la 
durée de vie des produits, il est recommandé de 
les dépoussiérer régulièrement conformément aux 
spécifications Ecophon et d’éviter de les exposer 
directement aux rayons UV. Les couleurs varient 
entre l’imprimé et le produit réel.

Couleurs et surfaces 
pourquoi la couleur et la surface sont importantes

Un plafond acoustique est souvent la surface continue la plus étendue d’une salle. 
Cela signifie que le plafond aura non seulement un impact sur l’aspect général 
de l’intérieur, mais également sur le bien-être des utilisateurs finaux. 
Ecophon a mis au point différents types de surfaces dans une large gamme de 

couleurs pour répondre aux exigences de tous les types d’environnements.
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Mode de pose

Forme Produit Dimensions, (mm) Direct Suspendu  
avec câbles

Suspendu avec câbles, 
angle ≤45°

Suspendu avec 
câble, plusieurs 

niveaux 

Suspendu avec 
câble, un point

Suspendu 
avec ossature 

Connect™

Suspendu 
sous l’ossature 

Connect™

Mural Surface

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex™ FT

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Matrix (Modules) 600x1200x40 • Akutex™ FT

600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Matrix (Rangées) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • • Akutex™ FT

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • • Akutex™ FT

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex™ FT

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

Présentation d’Ecophon Solo™

Les panneaux Ecophon Solo™ contribuent 
à ce que l’environnement intérieur  
soit sain avec des émissions de COV 
naturellement faibles.  
De ce fait, les panneaux Solo™  
sont conformes aux réglementations et 
certifications les plus strictes du marché  
des produits de construction, à savoir  
les certifications française COV A+  
et finlandaise M1.

Les produits sont ignifugés et le corps  
en laine de verre des dalles Solo™ est testé 
et classé comme incombustible selon la 
norme EN ISO 1182. Classe de réaction 
au feu selon la norme EN 13501-1, voir 
Propriétés techniques du produit respectif.

Tous les produits Ecophon Solo™ peuvent 
être nettoyés quotidiennement à l’aide  
d’un chiffon sec ou d’un aspirateur.

Pour en savoir plus sur les 
produits et les systèmes, 
par exemple concernant 
l’aide à l’installation et la 
documentation relative au 
développement durable, 
consultez le site  
www.ecophon.com
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Propriétés 
du système
Acoustique, propriétés techniques  
et schémas d’installation 

Ecophon Solo™ Square 26

Ecophon Solo™ Rectangle 28
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Square, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Square

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance

entre eux inférieure à 0.5 mètres, l’aire d’absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.

Empreinte environnementale:  Kg CO₂ equiv/m²: 5,21 D'après la FDES conforme à la norme ISO

14025 / EN 15804

Circularité:  Totalement recyclable.

Sécurité incendie:  La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la

norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe. EN 13501-1. A2-s1,d0

Résistance à l'humidité:  Essais réalisés pour une classe A, humidité relative de 70% et température de

25°C, selon la norme EN 13964:2014

Rendement lumineux:  White Frost, l'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion

lumineuse. Brillance< 1.

Entretien:  Peut être épousseté ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chif fon

humide une fois par semaine.

Accessibilité:  Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre:  Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin

assisté. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif.

Propriétés mécaniques:  La dalle peut supporter de faibles poids ponctuels ou uniformément répartis.Voir

les propriétés fonctionnelles sur www.ecophon.fr.
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Rectangle

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance

entre eux inférieure à 0.5 mètres, l’aire d’absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

· · · · Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

· · · · Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 4.1 4.1 3.9

2400x1200 40 400 1.2 2.4 3.3 4.7 4.9 4.7

2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 5.5 5.6 5.3

1800x1200 40 1000 0.8 1.7 2.9 4.3 4.2 4.3

2400x600 40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 5.0

3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 5.8 5.8 5.7

3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1200 40 200 0.6 2.0 2.9 3.4 3.3 3.1

1800x1200 40 400 0.8 1.9 2.6 3.7 3.7 3.6

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.

Empreinte environnementale:  Kg CO₂ equiv/m²: 5,32 D'après la FDES conforme à la norme ISO

14025 / EN 15804

Circularité:  Totalement recyclable.

Sécurité incendie:  La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la

norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe. EN 13501-1. A2-s1,d0
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Matrix, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Matrix

Acoustique

Le premier schéma se réfère aux groupes de plus de 10 m2. Le deuxième schéma se réfère à un groupe de

quatre panneaux (1200x1040) disposé sur une rangée avec un espace entre ces derniers de 40 mm. Si les

groupes sont disposés avec des distances entre les groupes <0,5 mètres, la Aeq par groupe sera légèrement

réduite.

Absorption acoustique:

Résultats selon la norme EN ISO 354. Classification selon la norme EN ISO 11654.

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

Fréquence Hz

— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

- - - Solo Matrix 40 mm, 600 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

α

w

Classe d’absorption acoustique

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 0.60 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 A

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 1.8 4.0 5.7 7.6 7.4 7.1

40 600 2.0 3.3 6.0 8.5 8.6 8.2

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.

Empreinte environnementale:  Kg CO₂ equiv/m²: 4,36 D'après la FDES conforme à la norme ISO

14025 / EN 15804

Circularité:  Totalement recyclable.

Sécurité incendie:  La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la

norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe. EN 13501-1. A2-s1,d0
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Circle, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Circle

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance

entre eux inférieure à 0.5 mètres, l’aire d’absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Circle Ø800, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle Ø800, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle Ø800, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Circle Ø1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle Ø1200, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle Ø1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø800 40 200 0.1 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0

Ø800 40 400 0.1 0.4 0.6 1.0 1.0 1.0

Ø800 40 1000 0.1 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø1200 40 200 0.3 1.1 1.5 1.9 1.9 1.7

Ø1200 40 400 0.3 0.9 1.4 2.0 2.1 2.0

Ø1200 40 1000 0.3 0.9 1.6 2.3 2.3 2.2

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.

Empreinte environnementale:  Kg CO₂ equiv/m²: 5,21 D'après la FDES conforme à la norme ISO

14025 / EN 15804

Circularité:  Totalement recyclable.
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Circle XL, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Circle XL

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance

entre eux inférieure à 0.5 mètres, l’aire d’absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle XL, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.7 1.8 2.5 3.1 3.1 2.9

40 400 0.7 1.6 2.3 3.5 3.5 3.4

40 1000 0.6 1.6 2.8 3.9 3.9 3.9

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.

Circularité:  Totalement recyclable.

Sécurité incendie:  La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la

norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe. EN 13501-1. A2-s1,d0

Résistance à l'humidité:  Essais réalisés pour une classe A, humidité relative de 70% et température de

25°C, selon la norme EN 13964:2014

Rendement lumineux:  White Frost, l'échantillon NCS le plus proche est le S 0500-N, 85% de réflexion

lumineuse. Brillance< 1.

Entretien:  Peut être épousseté ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chif fon

humide une fois par semaine.

Accessibilité:  Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre:  Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin

assisté. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif.

Propriétés mécaniques:  Aucune charge utile supplémentaire n’est autorisée.

CE:  Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et

la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)

est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Freedom, Created:2020-10-09

M425

Schéma de montage (M425) pour Ecophon Solo Heptagon

M426

Schéma de montage (M426) pour Ecophon Solo Hexagon

M427

Schéma de montage (M427) pour Ecophon Solo Pentagon

M428

Schéma de montage (M428) pour Ecophon Solo Ellipse

M297

Schéma de montage (M297) pour Ecophon Solo Triangle
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Textile, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Textile

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance

entre eux inférieure à 0.5 mètres, l’aire d’absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · · Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.4 1.4 2.0 2.4 2.3 2.2

1200x1200 40 400 0.4 1.3 1.8 2.7 2.7 2.6

1200x1200 40 1000 0.3 1.1 2.1 2.9 3.0 3.0

Qualité de l'air intérieur:  Etiquetage Sanitaire A.

Circularité:  Totalement recyclable.

Sécurité incendie:  Voir tableau Europe. EN 13501-1. B-s1,d0

Résistance à l'humidité:  Essais réalisés pour une classe A, humidité relative de 70% et température de

25°C, selon la norme EN 13964:2014

Rendement lumineux:  Réflexion à la lumière et échantillon NCS le plus proche pour chaque couleur: Voir

la section Ecophon couleurs et surfaces ( Les panneaux doivent être installés selon le guide d'installation afin

d'obtenir le meilleur aspect visuel)

Entretien:  épousseté ou dépoussiéré à l’aspirateur une fois par semaine (S et T). Nettoyage hebdomadaire

au chif fon humide (T).

Accessibilité:  Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre:  Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin

assisté. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif.

Propriétés mécaniques:  Aucune charge utile supplémentaire n’est autorisée.

CE:  Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et

la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)

est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Baffle

Acoustique

Absorption acoustique:

Résultats des tests selon la norme EN ISO 354:2003 Note: Les résultats présentés ne sont pas comparables avec

les résultats selon les anciennes versions de cette norme, en raison de divergences dans la méthode d'essai.

Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives du coefficient de réduction sonore NRC et de

la moyenne d'absorption acoustique SAA selon la norme ASTM C 423.

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

Fréquence Hz

· · · · Solo Baffle 1200/1800x200, spacing 600mm, direct mounting

- - - Solo Baffle 1200/1800x300, spacing 600mm, direct mounting

— Solo Baffle 1200/1800x600, spacing 600mm, direct mounting

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

- - - Solo Baffle 1200x200

— Solo Baffle 1200x300

· · · · Solo Baffle 1200x600

- - - Solo Baffle 1800x200

— Solo Baffle 1800x300

· · · · Solo Baffle 1800x600

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

α

w

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.10 0.35 0.40 0.55 0.55 0.55 0.50

c600 40 300 0.20 0.40 0.40 0.65 0.70 0.65 0.50

c600 40 600 0.35 0.35 0.65 0.90 0.85 0.80 0.65

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x200c600 40 200 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4

1200x300c600 40 300 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

1200x600c600 40 600 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6

1800x200c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

1800x300c600 40 300 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

1800x600c600 40 600 0.4 0.4 0.7 1.0 0.9 0.9

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Baffle Wave, Created:2020-10-09

Ecophon Solo

™

Baffle Wave

Acoustique

Absorption acoustique:

Résultats des tests selon la norme EN ISO 354:2003 Note: Les résultats présentés ne sont pas comparables avec

les résultats selon les anciennes versions de cette norme, en raison de divergences dans la méthode d'essai.

Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives du coefficient de réduction sonore NRC et de

la moyenne d'absorption acoustique SAA selon la norme ASTM C 423.

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

Fréquence

Hz

— Solo Baffle Wave 1800x300/200, spacing 600, direct

mounting

- - - Solo Baffle Wave 1800x600/300, spacing 600, direct

mounting

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Baffle Wave 1800x300/200

- - - Solo Baffle Wave 1800x600/300

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

c600 40 300 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9

ép

mm

hht mm

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

α

w

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.40 0.40 0.60 0.65 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.85 0.80 0.65

ép

mm

hht mm NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.52

c600 40 300 0.70 0.68

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.
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Ecophon Solo

™

Baffle ZigZag

Acoustique

Absorption acoustique:

Résultats des tests selon la norme EN ISO 354:2003 Note: Les résultats présentés ne sont pas comparables avec

les résultats selon les anciennes versions de cette norme, en raison de divergences dans la méthode d'essai.

Classification selon la norme EN ISO 11654, et valeurs estimatives du coefficient de réduction sonore NRC et de

la moyenne d'absorption acoustique SAA selon la norme ASTM C 423.

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

Fréquence

Hz

— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200, spacing 600, direct

mounting

- - - Solo Baffle ZigZag 1800x600/300, spacing 600, direct

mounting

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200

- - - Solo Baffle ZigZag 1800x600/300

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

α

p

, Coefficient d'absorption pratique

α

w

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.35 0.40 0.60 0.60 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.80 0.80 0.65

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6

c600 40 300 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9

ép

mm

hht mm NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.49

c600 40 300 0.65 0.65

Qualité de l'air intérieur:  Classement M1 Finlandais. Etiquetage Sanitaire A+.
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Ecophon Solo

™

Steel

Acoustique

Les valeurs prennent en compte un seul panneau. Si les panneaux sont assemblés ensemble avec une distance

entre eux inférieure à 0.5 mètres, l’aire d’absorption équivalente par panneau sera légèrement réduite.

Absorption acoustique:

Tests résultant selon la norme EN ISO 354.

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

Fréquence Hz

— Solo Steel 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Steel 1200x1200, 400 mm o.d.s.

o.d.s = hht = hauteur hors tout du système

ép

mm

hht mm

A

eq

, Aire d'absorption équivalent par panneau (m2 sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.4 1.2 2.1 2.2 2.3 2.1

40 400 0.6 1.3 1.8 2.4 2.6 2.4

Qualité de l'air intérieur:  Etiquetage Sanitaire A+.

Circularité:  Totalement recyclable.

Sécurité incendie:  La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la

norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr Europe. EN 13501-1. A2-s1,d0

Résistance à l'humidité:  Essais réalisés pour une classe A, humidité relative de 70% et température de

25°C, selon la norme EN 13964:2014

Rendement lumineux:  Réflexion à la lumière et échantillon NCS le plus proche pour chaque couleur: Voir

la section Ecophon couleurs et surfaces ( Les panneaux doivent être installés selon le guide d'installation afin

d'obtenir le meilleur aspect visuel)

Entretien:  Peut être épousseté ou dépoussiéré à l'aspirateur quotidiennement, et/ou nettoyé au chif fon

humide une fois par semaine.

Accessibilité:  Les panneaux sont démontables.

Mise en oeuvre:  Mise en œuvre selon les schémas de montage, guides d'installation et logiciels de dessin

assisté. Pour la hauteur minimum de l'ensemble du système voir quantitatif.

Propriétés mécaniques:  Aucune charge utile supplémentaire n’est autorisée.

CE:  Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et

la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission)

est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)
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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 de 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 confortable 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.

www.ecophon.com/fr
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