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adaptées pour le public scolaire, les 
collectivités, les établissements de 
santé et le tertiaire.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique 
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et 
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques, 
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation 
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans 
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement 

Les nuisances sonores peuvent avoir un impact sur 
le stress et la vigilance du personnel.

Les modules EPSILON® sont 
entièrement nettoyables, 
sans démontage préalable. 
Compatibles avec les détergents 
et désinfectants professionnels, 
ils sont lessivables, bio-nettoyables 
ou nettoyables à la vapeur.

L’innovation EPSILON® s’installe en 
4 minutes chrono, sans outil, à la 
place d’une dalle de faux plafond.

EPSILON® est un module pour faux plafond 
spécialement conçu pour améliorer la 
qualité sonore de votre pièce. Fruit d’une 
technologie triple-action, sa toile possède 
des propriétés à la fois diffractantes et absor-
bantes et sa forme 3D crée un obstacle aux 
ondes sonores. 
Son relief lui permettant de couvrir une plus 
grande surface, le rend plus efficace qu’une 
dalle plane.
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une activité du groupe familial nantais

Nettoyage Soufflage, lessivage, essuyage humide avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique
Bio-nettoyage
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)    

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu Euroclasse B-s2, d0
Écologie Certificat écolabel Greenguard A+ (exempt de fibre volatile et de mousse)

Garantie 10 ans

Documents fournis Notice de montage
Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu et indice COV (avec la facture)

Caractéristiques

MOD*EPSI*60 1 module EPSILON® 60 cm de côté H: 12,5 cm Modèle pyramide uni blanc

MOD*EPSI*120 2 modules EPSILON® 120 cm x 60 cm H: 12,5 cm Modèle pyramide uni blanc + 
1 traverse en T

Références standard

Toile ABBAson® Toile blanche armurée enduite, diffractante et absorbante d’ondes sonores
Coefficient de la toile ABBAson® : aw=0,65
Insensibilité à l’humidité et traitement anti-fongique dans la masse

Modèle 1 module Module bi-matière (Toile ABBAson® pleine et ajourée)
Dimensions : 59 cm x 59 cm x 12,5cm
Coloris : blanc

Technique Module en volume provoquant un relief pour une meilleure absorption et diffraction des ondes sonores

Installation Pose par insertion entre les cornières de faux plafond, en remplacement des dalles existantes
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Fiche technique

EPSILON®1A 60cm


