
Respirez mieux, vivez mieux
Améliorez l’acoustique et l’air intérieur avec Ecophon



Réglementation californienne sur les émissions, CDPH

des produits Ecophon à base de la 3e 
génération de laine de verre ont un 
étiquetage sanitaire A+.
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Notre mission continuelle “A sound effect 
on people”

Ecophon - le bon choix pour un environnement intérieur sain

C’est évident
      — la qualité de l’air est essentielle 

S’attaquer à l’origine du problème
Les émissions des produits Ecophon ont toujours été bien en deçà des 
réglementations en vigueur. Maintenant, grâce à l’introduction de notre 
3e génération de laine de verre avec un liant à base de plantes, nous avons 
franchi une autre étape importante. Notre laine de verre de 3e génération 
n’a pas de formaldéhyde ajouté, ce qui nous a permis d’atteindre des 
niveaux d’émissions encore plus faibles.  

Ecophon n’utilise pas non plus d’agents piégeants (« scavengers ») ou 
d’autres produits chimiques pour supprimer ou figer le formaldéhyde lors 
du processus de fabrication. L’utilisation de matériaux à faibles émissions 
est un moyen crucial d’améliorer la qualité de l’air intérieur.Tous ces facteurs affectent notre environnement 

intérieur :

• La qualité de l’air intérieur

• Le confort thermique

• Le confort acoustique, sonore

• Le confort visuel, l’éclairage

Les solutions Ecophon visent avant tout le confort 
acoustique, mais saviez-vous que nos produits 
contribuent également à un air intérieur plus sain ?

Pourquoi la qualité de l’air intérieur est-elle 
essentielle ?
Considérant que de nos jours, nous passons environ 
90% de notre temps à l’intérieur, il est par conséquent 
important de prêter attention à la qualité de l’air 
intérieur. Etant donné qu’elle influe sur notre santé, 
une réglementation plus stricte sur les émissions est 
développée. Pour ces raisons, les fabricants de produits 

de la construction pour l’aménagement intérieur, 
s’efforcent continuellement d’améliorer leurs produits 
en réduisant ou en éliminant les composés organiques 
volatils (COV) et d’autres produits chimiques.

Quelles sont les causes de la pollution de l’air 
intérieur?  
Certaines sources de pollution dans les bâtiments sont 
l’air extérieur, les gens et leurs activités en cours, 
les systèmes de ventilation et de climatisation et les 
matériaux utilisés dans la construction et l’ameublement 
intérieur.

En ce qui concerne l’aménagement intérieur, certains 
matériaux émettent des COV dans l’air. Ces émissions 
peuvent durer sur des semaines voire des années, avec 
des effets néfastes à long terme sur la qualité de l’air. 
L’une des principales façons pour améliorer la qualité 
de l’air intérieur est donc de choisir des matériaux de 
construction avec les émissions de COV les plus faibles 
possibles.

Les produits Ecophon respectent un nombre important de grands labels et 
réglementations. L’intérêt d’un label est de rendre plus facile pour le client 
de choisir le bon produit. En tant que prescripteur, vous pouvez spécifier 
des produits à faibles émissions; en tant que maitre d’ouvrage, vous 
pouvez faire en sorte que les produits à faible émission soient utilisés dans 
les bâtiments que vous possédez. En bref, vous pouvez faire le choix de 
contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne des utilisateurs finaux. 

Pour en savoir plus sur Ecophon, sur la qualité de l’air intérieur ou 
sur notre engagement pour le développement durable, contactez votre 
commercial ou rendez-vous sur Ecophon.com/IAQ_fr.

Nous jouons le jeu,
maintenant c’est à vous

Nous prêtons tous plus que jamais attention à la qualité de notre environnement 
intérieur. Cette tendance se retrouve par des réglementations toujours plus strictes 
sur les matériaux de construction et la généralisation des programmes et labels 
de certifications environnementales.

Comparaison des niveaux de formaldéhyde au sein des 
réglementations et certifications

Label/Système Concentration selon la norme 
EN16516 [µg/m3]

A+, Etiquetage sanitaire (Emission 
des COV)

<10 

Réglementation californienne sur 
les émissions

<15

M1, Classification finlandaise sur 
les matériaux de construction

<40

A, Etiquetage sanitaire (Emission 
des COV)

<60 

Label danois sur l’environnement 
intérieur 

<75

Marquage CE, E1 <99

Réglementations et certifications 
Les produits Ecophon à base de laine de verre 3e 
génération, respectent la réglementation californienne sur les 
émissions, et en France, l’étiquetage sanitaire des émissions 
en polluants volatils (classes A+ et  A, A+ étant la classe 
la plus élevée avec des émissions de formaldéhyde ne 
dépassant pas 10 μg/m3). Nos produits sont parfaitement 
adaptés aux programmes de certification environnementale 
des bâtiments tels que LEED, BREEAM, DGNB, HQE.



2016.08.XXXX.FR

C’est en 1958 qu’Ecophon produit, en Suède, le 
premier absorbant acoustique en laine de verre, afin 
d’améliorer l’environnement acoustique au travail. 
Aujourd’hui, la société est un fournisseur mondial 
de systèmes acoustiques complets qui contribuent 
à un bon confort acoustique des pièces et à un 
environnement intérieur sain, tout particulièrement pour 
les bureaux, le milieu scolaire, les établissements de 
santé et les locaux industriels. Ecophon est une société 
du groupe Saint-Gobain et possède des filiales et 
unités de vente dans de nombreux pays.

Ecophon concentre ses efforts à gagner le 
leadership mondial dans le confort acoustique des 
pièces à travers des systèmes absorbant le son, sur 
l’amélioration des performances et le bien-être des 
utilisateurs finaux. Ecophon entretient un dialogue 
permanent avec les principaux acteurs du marché, 
tels que les pouvoirs publics, les instituts de recherche 
et les organismes du secteur de l’ergonomie, et 
participe à la formulation de normes nationales dans 
le domaine de l’acoustique, afin de contribuer à une 
meilleure ambiance sonore dans les environnements 
de travail et de communication en général.

www.ecophon.fr

www.ecophon.com/IAQ_fr
#QAI


