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Plafonds acoustiques

exemple de montage

decolab.ch est une entreprise dans le domaine du revêtement acoustique
avec plus de 12 années d’expérience au niveau international. Le plafond
tendu de la gamme acoustique est un revêtement micro-perforé (250.000
micro-perforations/m2) et associé à un isolant acoustique, il peut absorber
jusqu’à 90% des bruits. Une solution de plafond tendu pour vivre et travailler
dans un bon environnement et au confort sonore. Idéale pour salles de
séances, bureau open space, cantines, espaces publiques, restaurants,
halles, piscines, etc.
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∙ ancien plafond
∙ profilé de fixation
∙ mousse acoustique
∙ revêtement acoustique
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1 Cabinet médical, Bulle ∙ 2 Cuisine, appartement privé, Bienne ∙ 3 BCN (Banque Cantonale), Neuchâtel ∙ 4 Office régionale de placement,
Neuchâtel ∙ 5 Balcon, appartement privé, Zurich

Les avantages ∙ fabrication garantie usine 10 ans ∙ acoustique, imprimable, translucide ∙ rapide
et sans poussière, produit certifié aux normes CE, respectueux à l'environnement, OEKO-Tex ∙ revêtement de
grande largeur jusqu’à 5.10 m ∙ antistatique, antibactérien, déperlant/hydrophobe ∙ permet l’intégration de
spots et tous types de luminaires, ventilation, climatisation et haut-parleur

Solutions design et lumineuses
Une solution de plafond tendu et revêtement mural idéale pour rénover ou
décorer des espaces privés ou professionnels sans oublier l’avantage du
confort acoustique. En imprimé, l’application offre une multitude de possibilités
d’aménagement et permet de créer les ambiances les plus originales. Dans la
décoration d’intérieur, la lumière est l'élément le plus important. Il ajoute de la
chaleur, la sécurité et le bien-être. Les lampes faites sur mesure présentent
une grande variété pour un éclairage design qui s’intègre d’une façon
naturelle dans votre intérieur.
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6 Couloir du SPA Villa Florius, Fleurier ∙ 7 Chambre à coucher, appartement privé, La Chaux-de-Fonds ∙ 8 Restaurant Hotel Alpes & Lac, Neuchâtel
∙ 9 Vestiaire, centre médical, Estavayer-le-Lac ∙ 10 Salle de séance, Fondation Les Billodes, Le Locle

Cadres acoustiques

formes sur mesure possible

Les cadres de la gamme acoustique sont une nouvelle solution flexible et
facile à installer pour lutter contre les bruits. Ils limitent l’effet de réverbération
souvent nuisible à la bonne intelligibilité pour vivre et travailler dans un bon
environnement et au confort sonore. La gamme des profilés aluminium
s’adapte à votre besoin de performance acoustique et vous apporte une
réponse esthétique.
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11 Réception, Bienne ∙ 12 Boutique Nurissa, Marin ∙ 13 Salle de séance - Eglise Évangélique, Lausanne ∙ 14 Restaurant d’entreprise, Neuchâtel

decolab Sàrl ∙ Showroom111 ∙ Rue des Saars 111 ∙ 2000 Neuchâtel
info@decolab.ch ∙ www.decolab.ch
T 032 724 70 88 ∙ F 032 724 70 87

