L’OFFRE DÉCORATIVE EUROCOUSTIC

INVENTEZ
VOS PLAFONDS

LE PLAFOND :
UNE SURFACE D’EXPRESSION
À PART ENTIÈRE

Laissez-vous inspirer par l’offre de plafonds décoratifs
Eurocoustic, déclinée en 2 axes créatifs :
•E
 UROCOLORS, avec une gamme riche de 40 couleurs, des
plus classiques aux plus actuelles, pour une infinité de
combinaisons créatives, véritable alternative au classique
plafond blanc. En option, la possibilité de choisir sa propre
teinte, grâce au service de couleurs à la demande. Une solution
pour créer des espaces uniques, incarnant la personnalité
du lieu.

Bien plus qu’un simple produit de second œuvre, le plafond
est un véritable “5ème” mur qui peut métamorphoser un local.
Source de confort pour les occupants, il influe sur l’ambiance
générale de la pièce ou permet de modifier la perception des

•E
 URODESIGN, avec des motifs modernes, graphiques et
inspirants, aux caractères affirmés, qui invitent à l’évasion, et
à lever les yeux au plafond.

volumes du local. Il peut ainsi créer une identité dans des
bureaux ou restaurants, délimiter les espaces dans les centres
commerciaux ou de loisirs, ou bien encore contribuer à générer

Avec Eurocoustic, votre imagination n’a plus de limite : créez
les plafonds de votre choix avec des solutions toujours aussi
performantes et sûres.

une atmosphère paisible dans les établissements de santé, ou
propice à la concentration dans les lieux d’enseignement.

EUROCOLORS

EURODESIGN

Voyez
les plafonds
en couleurs

Donnez du style
à vos plafonds
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EUROCOLORS

Calcaire | D2

VOYEZ LES PLAFONDS EN COULEURS
Fer | V4

LES +
40 couleurs au choix
Homogénéité visuelle
dalles et ossatures
Service de couleurs
à la demande
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Pour apporter une fonction nouvelle à vos
plafonds, ou tout simplement pour vous
permettre d’exprimer pleinement votre
imagination, Eurocoustic vous propose
une nouvelle gamme de couleurs inspirées
de la Terre et des Toits du monde, comme
autant d’atmosphères, de paysages et
de climats, pour ouvrir vos plafonds à de
nouveaux horizons, silencieux et colorés.

EUROCOLORS,
METTEZ DE LA
COULEUR DANS
VOS PLAFONDS

La palette de couleurs fait la part belle
aux couleurs neutres, chaudes et froides,
contemporaines ou intemporelles, comme
autant de références aux matières
brutes et architecturales. Elle se décline
également sur des nuances pastel,
saturées ou profondes, complémentaires
aux teintes neutres. Laissez-vous inspirer
par la nouvelle palette EuroColors.

Colorer les plafonds est une tendance de fond
dans l’aménagement intérieur, que ce soit pour
créer une identité, délimiter des espaces ou
créer des parcours.
Quel que soit le local (bureaux, écoles, lieux de
loisirs ou de détente …), concevoir en couleur
permet d’ouvrir les espaces, ou au contraire de
créer des ambiances feutrées et conviviales,
d’apporter une cohérence avec l’usage du lieu
en suscitant, au choix, apaisement, créativité,
concentration…

Turquoise | G9

Panachage différents coloris

Émeraude | G2

Les couleurs rendent un espace vivant, elles ont
un impact considérable sur l’ambiance d’une
pièce et peuvent ainsi influer sur le confort et
l’état d’esprit des occupants.
Les occasions d’utiliser de la couleur sont
multiples : sur toute la surface du plafond pour
affirmer une personnalité, en îlot pour marquer
des zones, par petites touches pour un rendu
original et discret, en lignes directrices pour
suggérer des circulations...

• Des systèmes complets,
associant dalles et ossatures
de la même couleur.
• Homogénéité visuelle entre les
dalles et les ossatures validée
par un expert coloriste.

AVIS DE L’EXPERT
J’utilise souvent des couleurs
au plafond pour créer, même
au sein d’une seule pièce, des
espaces démarqués avec des
atmosphères propres.
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EUROCOLORS, UNE RICHE
PALETTE POUR DES PLAFONDS
COLORÉS ET SILENCIEUX
Les Métalliques

Les Désertiques

Les Terriennes

Les Géologiques

Les Volcaniques

Les Polaires
Céladon | T1

Ambre | G1

Ardoise | V1

Cuivre | T2

Émeraude | G2

Basalte | V2

Aluminium | M1

Argile | D1

Banquise | P1

Ocre | T3

Grenat | G3

Cobalt | V3

Chrome | M2

Calcaire | D2

Crépuscule | P2

Outremer | T4

Jade | G4

Fer | V4

Granite | M3

Craie | D3

Givre | P3

Sienne | T5

Rubis | G5

Lave | V5

Plomb | M4

Dune | D4

Glacier | P4

Silex | T6

Saphir | G6

Météorite | V6

Silver | M5 | Effet métallisé

Sable | D5

Iceberg | P5

Soufre | G7

Noir | V7

Zinc | M6

Terre | D6

Rosée | P6

AVIS DE L’EXPERT
Les couleurs ne sont
jamais choisies par hasard :
elles permettent de donner un
“état d’esprit” à la pièce.
Elles représentent, voire même
influencent l’utilisation du lieu
par les occupants.

Topaze | G8

Turquoise | G9

8

9

Les Métalliques

Les Désertiques

Silence blanc. Une palette de couleurs neutres froides, qui véhiculent calme,
modernité et technicité. Des ambiances contemporaines, industrielles,
élégantes, pour une finition discrète et intemporelle.

Silence nature. Un nuancier de couleurs neutres chaudes, inspirées des
grands espaces. Des couleurs douces et indémodables, venues de la nature.
Des ambiances rassurantes et chaleureuses pour un sentiment de confort et
d’apaisement.

Aluminium | M1

Argile | D1

Chrome | M2

Calcaire | D2

Granite | M3

Craie | D3

Chrome | M2
Plomb | M4

Dune | D4

Silver | M5

Sable | D5

Effet métallisé

Terre | D6

Zinc | M6

Plomb | M4
10

Sable | D5
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Les Polaires
Silence givré. Une gamme de couleurs pastel,
douces et lumineuses. Une palette délicate,
parfois vintage ou rétro, pour des ambiances
sophistiquées et raffinées.

AVIS DE L’EXPERT
J’aime le compromis
entre pastels et couleurs
franches que propose
cette famille. Ces couleurs
apportent plus de peps et
de fraîcheur.

Les Terriennes
Silence de la Terre. Une gamme de teintes puisant leur inspiration dans les
couleurs de terres et d’épices. Des ambiances exotiques, associées aux
voyages et aux horizons lointains.

Banquise | P1

Céladon | T1

Crépuscule | P2

Cuivre | T2

Givre | P3

Ocre | T3

Silex | T6

Glacier | P4

Outremer | T4

Iceberg | P5

Sienne | T5

Rosée | P6

Silex | T6

Glacier | P4
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Sienne | T5
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Les Géologiques

Les Volcaniques

Force du silence. Une palette de couleurs fondamentales, vives et
éclatantes, pour une tonicité et une énergie communicatives. Des
ambiances dynamiques, stimulantes et joviales.

Silence nocturne. Une palette de belles teintes sombres, théâtrales et
dramatiques. Des couleurs foncées, puissantes, qui donnent de la profondeur,
valorisent les ambiances et confèrent une atmosphère sophistiquée à la
décoration.

Ambre | G1

Ardoise | V1

Émeraude | G2

Basalte | V2

Jade | G4

Grenat | G3

Cobalt | V3

AVIS DE L’EXPERT

Jade | G4

On est proche des
couleurs primaires,
des tons intemporels
et dynamiques que
j’imagine très bien dans
une école, une crèche
ou en touches dans un
hôpital.

Fer | V4

Rubis | G5

Lave | V5

Saphir | G6

Turquoise | G9

Météorite | V6

Soufre | G7

Topaze | G8

Noir | V7
Ambre | G1
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Lave | V5

Noir | V7
15

EUROCOLORS, JOUEZ AVEC NOS
HARMONIES DE COULEURS
La nouvelle gamme EuroColors vous permet d’animer et
personnaliser les plafonds par des associations de couleurs
particulièrement harmonieuses.

AU SEIN D’UNE MÊME FAMILLE DE COULEURS
Les Métalliques

Les Désertiques

Craie | D3

Aluminium | M1

Dune | D4

Plomb | M4
Silver | M5

Sable | D5

Effet métallisé

PARMI PLUSIEURS FAMILLES DE COULEURS
Camaïeu de bleus-gris

Camaïeu de gris

Iceberg | P5

L’OFFRE EUROCOLORS EN PRATIQUE
Cobalt | V3

Ardoise | V1
Iceberg | P5

Plomb | M4
Outremer | T4

Terre | D6

La gamme EuroColors est disponible :
• Pour les 40 couleurs de la palette :
- Sur les dalles Tonga® (bords A), Tonga® Therm.

Camaïeu cuivré

Camaïeu de jaunes

- Sur les ossatures* Quick-Lock® T15 et T24.
• Pour une sélection de 7 couleurs (Sable, Ocre,
Rubis, Outremer, Saphir, Chrome, Noir) :
- Sur les dalles Acoustished®.
- Sur les ossatures* Quick-Lock® T35.

Cuivre | T2

Soufre | G7
Rosée | P6
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α
 w = 1.00
R
 éaction au feu : A2-s1,d0
Q
 AI :
Autres performances et caractéristiques :
consultez le site internet
www.eurocoustic.fr ou www.eurocoustic.be

*P
 our les ossatures, les couleurs Craie, Silver et Noir
correspondent aux ossatures standard : Blanc, Gris et
Ultramat Noir.

Ocre | T3
Sienne | T5

Performances du système :

Banquise | P1
17

ZOOM SUR LE NOIR
Noir | V7

•S
 ystème complet, associant dalles et ossatures noires.
•F
 inition mate anti-reflets (brillance <5 %) garantissant le confort visuel des occupants.
•H
 omogénéité visuelle dalles et ossatures, pour une discrétion absolue du plafond.
•S
 ystème parfaitement adapté aux Cinémas et Salles de spectacles.
En pratique :
• Dalles acoustiques Tonga®, Tonga® Therm et Acoustished® Noir | V7.
• Ossatures Quick-Lock® Ultramat Noir T15, T24 et T35.
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NOTRE SERVICE COULEURS À
LA DEMANDE : DÉCLINEZ VOTRE
PLAFOND DANS LA COULEUR
DE VOTRE CHOIX
Quels que soient vos projets d’aménagement intérieur, Eurocoustic vous permet également
de décliner vos plafonds dans la couleur de votre choix, que ce soit :
Pour renforcer le caractère
unique et original
de votre projet.

Pour suivre les exigences
d’une charte graphique.

Pour inscrire le plafond
dans la parfaite continuité
visuelle d’un espace.

LE SERVICE COULEURS À LA DEMANDE, C’EST :
•L
 a possibilité de personnaliser la couleur de
votre plafond :
-A
 u choix parmi plus de 7 000 teintes issues
des nuanciers RAL Classic, RAL Design,
Pantone®, Sikkens® ou NCS®.
-O
 u par reproduction d’une teinte de votre

choix, sur la base d’un modèle papier ou
peinture, de taille minimale 10x10cm.
•L
 a possibilité d’associer les
dalles aux ossatures QuickLock®, pour un plafond
parfaitement homogène.

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET :

1

Choix de votre
couleur

2

Validation de
l’échantillon labo*

4

3

Fabrication
et livraison

Archivage de votre
couleur pendant 5 ans

L’OFFRE COULEURS À LA DEMANDE EN PRATIQUE

Les Couleurs à la demande sont disponibles :
• Sur les dalles Tonga® (bords A) et Tonga® Therm.
Minimum de commande de 600 m2.
• Sur les ossatures Quick-Lock® T15 et T24, en
complément d’une commande de dalles.
Minimum de commande équivalent à 600 m2
d’ouvrage.

Performances du système :
α
 w = 1.00
R
 éaction au feu : A2-s1,d0
Q
 AI :
Autres performances et caractéristiques :
consultez le site internet
www.eurocoustic.fr ou www.eurocoustic.be

* Compte tenu des procédés de fabrication, la couleur de l’échantillon
labo n’est pas contractuelle et proposée à titre d’indication.
* Les couleurs à la demande des dalles Eurocoustic et des ossatures
Quick-Lock® peuvent varier légèrement entre différents lots de
fabrication.

Couleurs à la demande
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Bayadère Calcaire | B2

EURODESIGN

DONNEZ DU STYLE À
VOS PLAFONDS
Cubes Noir | C1

LES +
6 propositions
graphiques
Caractère et esthétisme
Continuité avec les
dalles et ossatures
EuroColors
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EURODESIGN, DES MOTIFS
AU PLAFOND POUR ENCORE
PLUS DE CARACTÈRE
L’époque est au graphisme et à la personnalisation des espaces par les motifs.
Dans la continuité des nouveaux papiers peints et carreaux ciment qui ont
révolutionné la décoration des murs et des sols, les récentes tendances mettent
en avant le plafond comme nouveau terrain d’expression. Il est ainsi désormais
possible d’y insérer des motifs, d’y apporter mélanges et contrastes, afin de
souligner, mettre en avant ou marquer certains espaces.
Eurocoustic explore ainsi des axes géométriques, poétiques et futuristes, chacun
décliné en deux propositions issues des couleurs de la palette EuroColors, pour
apporter encore plus de caractère à vos projets d’aménagement intérieur.

Bayadère Aluminium | B1

Cubes Zinc | C2

L’OFFRE EURODESIGN EN PRATIQUE

La gamme EuroDesign est disponible :
• Sur les dalles Tonga® (bords A).

Performances du système :
α
 w = 1.00
R
 éaction au feu : A2-s1,d0
Q
 AI :
Autres performances et caractéristiques :
consultez le site internet
www.eurocoustic.fr ou www.eurocoustic.be
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Cubes Noir | Zinc
Voyage vers l’Univers. Un motif géométrique construit sur une
répétition de lignes autour d’un cube déstructuré, qui évoque l’infini
du ciel et des constellations par son association de ponctuations
claires sur des fonds foncés.

Cubes Noir | C1
Motif représenté à l’échelle 1:25.

Composition du motif C1
• Fond : Noir | V7
• Motif : Blanc Standard
Ossatures recommandées
• Quick-Lock® Blanc
• Quick-Lock® Ultramat Noir
• Îlot Insula® 76A Blanc ou
Ultramat Noir

Cubes Zinc | C2
Motif représenté à l’échelle 1:25.

Composition du motif C2
• Fond : Zinc | M6
• Motif : Blanc Standard
Ossatures recommandées
• Quick-Lock® Blanc
• Quick-Lock® Zinc
Cubes Noir | C1
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• Îlot Insula® 76A Blanc

Cubes Zinc | C2
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Ombelle Ardoise | Dune
Voyage exotique. Un motif japonisant et poétique, évocateur de
tendresse et de voyage, grâce à la clarté du fond blanc et aux
impressions contrastées des motifs ombellifères.

Ombelle Ardoise | O1
Motif représenté à l’échelle 1:25.

Composition du motif O1
• Fond : Blanc Standard
• Motif : Ardoise | V1
Ossatures recommandées
• Quick-Lock® Blanc
• Quick-Lock® Ardoise
• Îlot Insula® 76A Blanc

Ombelle Dune | O2
Motif représenté à l’échelle 1:25.

Composition du motif O2
• Fond : Blanc Standard
• Motif : Dune | D4
Ossatures recommandées
• Quick-Lock® Blanc
• Quick-Lock® Dune
Ombelle Ardoise | O1
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• Îlot Insula® 76A Blanc

Ombelle Dune | O2
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Bayadère Aluminium | Calcaire
Voyage vers l’horizon. Un motif ligné et géométrique, à la
simplicité évidente, dans lequel le rythme de fines rayures apporte
de la perspective et assure un confort de grand calme.

AVIS DE L’EXPERT
Les lignes sont intéressantes,
on a envie d’essayer de tourner
le motif dans tous les sens pour
créer des vibrations.

Bayadère Aluminium | B1
Motif représenté à l’échelle 1:10.

Composition du motif B1
• Fond : Aluminium | M1
• Motif : Blanc Standard
Ossatures recommandées
• Quick-Lock® Blanc
• Quick-Lock® Aluminium
• Îlot Insula® 76A Blanc

Bayadère Calcaire | B2
Motif représenté à l’échelle 1:10.

Composition du motif B2
• Fond : Calcaire | D2
• Motif : Blanc Standard
Ossatures recommandées
• Quick-Lock® Blanc
• Quick-Lock® Calcaire
Bayadère Aluminium | B1
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• Îlot Insula® 76A Blanc

Bayadère Calcaire | B2
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Compte tenu des procédés de reproduction, les couleurs des nuanciers de cette brochure ne sont pas contractuelles. Les
couleurs des dalles EuroColors & EuroDesign, et des ossatures Quick-Lock® EuroColors peuvent varier légèrement entre
différents lots de fabrication.
Cette brochure est fournie à titre indicatif, la société Saint-Gobain Eurocoustic se réservant le droit de modifier les
informations contenues dans celle-ci à tout moment. Saint-Gobain Eurocoustic ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni
l’absence d’erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des produits et systèmes présentés dans cette brochure,
non conformes aux DTU, avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur, exonère Saint-Gobain Eurocoustic de toute
responsabilité. Les résultats des rapports d’essais et procès-verbaux de classement figurant dans cette brochure ont été
obtenus dans les conditions normalisées d’essais. Cette brochure contient des références relatives à des marques et des
brevets protégés par des droits de propriété industrielle.
Chacun des éléments composant cette brochure (tels que textes, photos, images, illustrations, schémas,…) est protégé au
titre de la propriété intellectuelle. Ces éléments ne sont pas contractuels ; de même les schémas ne sauraient être considérés
comme des dessins d’exécution contractuels. Toute reproduction de cette brochure, en partie ou en totalité, ou des éléments
qui la composent, sur quelque support que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de Saint-Gobain Eurocoustic.
Reproduction et vente interdite.

Saint-Gobain Eurocoustic - Société Anonyme au capital de 4 000 000 € - R.C.S. Guéret 307 390 104 - Zone Industrielle de Bellevue - 23350 Genouillac, France.Crédits photos: Eurocoustic, Christine Chaudagne, Franck Deletang, Luc Seresiat, AdobeStock.
Octobre 2021. Ne pas jeter sur la voie publique.

Retrouvez
vos contacts
commerciaux
sur nos sites
www.eurocoustic.fr
www.eurocoustic.be

