
Panneaux carrés EcophonMD SoloMC Square
Manuel d’installation

CO N C E P T I O N  E T 
S P É C I F I C AT I O N S

Utilisation du produit
Les panneaux Ecophon Solo sont des absorbeurs 
acoustiques haute performance qui s’utilisent comme 
principale solution insonorisante lorsqu’un plafond 
acoustique traditionnel ne peut être utilisé ou 
n’est pas souhaitable d’un point de vue esthétique. 
Le produit Ecophon Solo se compose de pièces 
uniques, librement suspendues, offrant un éventail 
de possibilités de configuration grâce aux différentes 
couleurs et options de suspension.

Formats offerts
Diamètre : 1 200 mm x 1 200 mm (~~47,25 po x 47,25 po) 
Épaisseur : 40 mm (~~1,5 po)

Surfaces
Les panneaux Ecophon Solo sont fabriqués à partir 
de fibre de verre haute densité à contenu recyclé 
très élevé (54 % de contenu post-consommation). 
La surface elle-même est constituée de la finition 
AkutexMC FT, qui est hautement réfléchissante (85 %) 
et présente une diffusion exceptionnelle de la lumière 
(+99 %). La finition AkutexMC FT recouvre les deux 
côtés du panneau.

Accessibilité
Les panneaux sont facilement démontables.

Influence du climat
Installer dans des conditions n’excédant pas 95 % 
d’humidité relative ni 30 °C (86 °F).

Détails des bords
Les panneaux ont des bords carrés qui sont 
entièrement peints.

Fixation
Il existe deux méthodes de fixation pour les 
panneaux. La première est l’utilisation de fils de 
suspension réglables, pour des élévations variables. 
La seconde est l’utilisation de supports réglables 
pour les applications à proximité de la structure. 
La méthode de fixation d’accessoires à la structure 
est fournie par de tierces parties.

Poids
Les panneaux de 1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm ont un 
poids approximatif de 6,0 kg (13,3 lb).

Manutention
Utiliser des gants en coton propres pour manipuler  
le produit. 

Nettoyage
Dépoussiérage ou nettoyage à l’aspirateur sur une 
base quotidienne. Essuyage humide sur une base 
hebdomadaire. 

Résistance au feu
Les panneaux ont été testés selon les normes 
ASTM E84 (propagation de la flamme <_ 25) et 
ASTM E1263 (pouvoir fumigène <_ 50).
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

Lisez l’intégralité du manuel avant de procéder à l’installation.

Profondeur totale minimale du système : 
Alt. 1 >_ 140 mm (5,5 po)  Alt. 2 >_ 90 mm (3,5 po)

1.  Panneaux carrés Ecophon Solo Square  
3544 2050  
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm  
(~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

4.  Supports Connect Absorber 
2630 0048 - 50 mm à 70 mm (~~2 po à 2,75 po) 
2630 0049 - 70 mm à 90 mm (~~2,75 po à 3,5 po)

2.  Fil de suspension réglable Connect 
2647 4174 - 2 000 mm (~~6 pi 6 po) 
2647 4180 - 5 000 mm (~~16 pi 4 po)

5.  Ancrage Connect Absorber 
2647 2270 (4 pièces/bte) 
2647 2290 (24 pièces/bte)

3.  Ancrage Connect Absorber 
2647 2270 (4 pièces/bte) 
2647 2290 (24 pièces/bte)
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de fils  
de suspension réglables Connect 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)
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Lors de l’installation, évitez de trop serrer 
les ancrages afin de ne pas endommager les panneaux.

~~300 mm
(11 26/32 po)

Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de fils  
de suspension réglables Connect 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

~~300 mm
(11 26/32 po)

4,0 mm
(0,156 po)
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de fils  
de suspension réglables Connect 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)



7

7

<_ 4

8

L

 <_ 60°

a L

15° 22,8

30° 20,5

45° 16,7

60° 11,8

600 mm (23 5/8 po)

600 m
m 

(2
3 5/8

 po)

~~300 mm
(11 26/32 po)

Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de fils  
de suspension réglables Connect 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

~~300 mm
(11 26/32 po)
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de fils  
de suspension réglables Connect 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

>_ 102 mm 
(4 po)
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La méthode de fixation d’accessoires à la structure 
est fournie par de tierces parties.
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de supports  
Connect Absorber 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de supports  
Connect Absorber 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

~~300 mm
(11 26/32 po)

~~300 mm
(11 26/32 po)
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Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de supports  
Connect Absorber 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

4,0 mm  
(5/32 po)
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<_ 2,0 kg (4,4 lb)

>_ 102 mm 
(4 po)

© 09/22 CertainTeed, imprimé aux États-Unis. 11-03-1244-CA-FRCN

CertainTeed ARCHITECTURAL PRODUCTS 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4     800-233-8990     certainteed.ca/architectural
MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS   

Installation des panneaux de plafond carrés  
EcophonMD SoloMC Square — Application de supports  
Connect Absorber 
1 200 mm x 1 200 mm x 40 mm (~~47,25 po x 47,25 po x 1,5 po)

>_ 102 mm 
(4 po)


