Les panneaux muraux destinés
au secteur de la santé
Pour améliorer le bien-être et la performance

Ecophon Hygiene
Performance™ Care Wall
-

Classe d’absorption acoustique A

-

Surface bio-nettoyable

-

Résistant aux moisissures et aux bactéries

Ecophon Hygiene™ Performance Care Wall

Le système se compose d’un panneau mural Ecophon Hygiene™ Performance Care Wall et d’un
profil Connect Thinline, d’un poids approximatif de 5 kg/m2.
Les dimensions du système sont de 2700x1200x40 mm.

Films d’installation et de nettoyage

Pour visionner les films d’installation et de nettoyage, visitez la page produit sur ecophon.com/fr.

Cadre sécurisé et élégant

Le profil Connect™ Thinline est une solution en aluminum. Il est disponible en 3 couleurs :
-

Des panneaux muraux

Connect white 02 texturé (échantillon NCS le plus proche : S 0500-N)
Connect grey 03 texturé (échantillon NCS le plus proche : S 1500-N)
Connect grey 04 texturé (échantillon NCS le plus proche : S 4500-N)

Ecophon Hygiene Performance™
Care Wall avec profil Connect
Thinline

Qui répondent aux exigences d’hygiène
Depuis des centaines de milliers d’années, nos oreilles ont évolué pour nous offrir une audition
parfaite en plein air dans la nature. Mais aujourd’hui, nous passons jusqu’à 90% de notre
temps à l’intérieur, dans des environnements qui ne conviennent pas à l’oreille humaine. On sait
que des niveaux sonores élevés dans les hôpitaux et les établissements de soins impactent la
qualité du sommeil, augmentent le stress et augmentent la fréquence cardiaque1. En d’autres
termes, le bruit est une réelle nuisance pour notre santé.

Vous avez les moyens d’y remédier. Il existe des solutions acoustiques qui répondent aux
exigences d’hygiène dans le domaine de la santé. Un plafond acoustique est toujours le point de
départ, car il réduit les niveaux sonores et le temps de réverbération. L’étape suivante consiste
à ajouter des panneaux muraux qui empêchent la survenue d’échos flottants indésirables et
augmentent la clarté de la parole. Améliorer l’environnement sonore c’est aussi favoriser une
meilleure récupération des patients et leur assurer un sommeil de qualité réparateur, tout en
permettant aux médecins et au personnel soignant de se faire comprendre correctement.
Ecophon Hygiene™ Performance Care Wall est un panneau mural spécialement conçu pour les
établissements de santé : une capacité d’absorption acoustique élevée, une surface bio-nettoyable
et une résistance totale à la moisissure et aux bactéries.

Apparence
visuelle

Contact

Revêtement hygiène

White 500, Echantillon NCS le plus proche
S 0500-N, Réflexion lumineuse : 84%.

Réaction au
feu

Classification (EN 13501-1)

Classe: A2-s1,d0

Nettoyage

Dépoussiérage et nettoyage

Quotidien

Nettoyage humide
Nettoyage
avancé

Hygiene Performance Care Wall

Anne Pollet
Concept Developer Santé
anne.pollet@saint-gobain.com
“ Les enjeux acoustiques dans les
établissements de santé exigent en
complément des solutions de plafonds
acoustiques Hygiene, une solution
murale absorbante ! C’est pourquoi nous
avons développé Ecophon Hygiene
Performance™ Care Wall : une solution
murale absorbante unique, idéale pour
apporter du confort dans les milieux les
plus exigeants. “

Cela signifie que les patients et le personnel n’ont plus à subir des environnements sonores
médiocres. Nous pouvons ainsi leur apporter la qualité d’un environnement sonore extérieur à
l’intérieur pour augmenter le bien-être, la performance, le repos et la récupération.
Weise, “Investigation of patient perception of hospital noise and sound level measurements: before, during and after
renovations of a hospital wing”, Architectural engineering – Dissertations and Student Research, 2010, Paper 4, p7
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Hebdomadaire

Nettoyage à la vapeur

4/an

Hygiene Performance Care Wall
system
with Connect
Thinline d'hydrogène
profiles
Vapeur
de peroxyde

Résistance à
acoustic

Oui

200 cycles (ISO 11998)

Vue du profil Connect Thinline et
de l’angle

Oui

l’abrasion

Résistance

Résistant aux produits chimiques de

2/an

Soundaux
absorption:
désinfection(ISO 11998)
produits
Test results
according to EN ISO 354. Classification according to EN ISO 11654.
chimiques
Salle propre

Classification des salles propres ISO 4
(ISO 14644-1)
et Zone
à risque 4Care
(NFS Wall
90-351)
— Hygiene
Performance
40 mm, 50 mm

αp, Practical sound absorption coefficient

o.d.s.
Classe microbiologique
M1
(NFS 90-351)
o.d.s = overall depth of system
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Classe de cinétique d’élimination des particules
CP(0,5)5 (NFS 90-351)
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Résistance aux moisissures et aux bactéries

Pas de développement de moisissure ni de
croissance bactérienne. Classe 0, méthode A/C
(ISO 846)
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Structure moulée par injection avec
angle en zinc laqué

accessibility
The tiles are not demountable except in selected installation diagrams. See quantity specification for more information.
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Pour obtenir les dernières informations, rendez-vous sur www.ecophon.com/fr ou contactez votre représentant Ecophon
le plus proche.
Cleanability

Daily dusting and vacuum cleaning. Weekly wet wiping.

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 SaintGobain.
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