
DES FINITIONS
CRÉATIVES,
PERFORMANTES,
ECOLOS.

Plébiscitées par les architectes, les murs mobiles sont sans égal pour optimiser et
rentabiliser les espaces. De nombreuses finitions et solutions techniques et

décoratives sont proposées pour valoriser vos projets architecturaux. 

MUR MOBILE

Finitions purement décoratives,
finitions alliant esthétisme et
performance acoustique, solutions
écologiques, écoresponsables...
Spécialiste des murs mobiles et
solutions de séparation acoustique,
Eole répond à tous vos projets !



FINITION COLORIS ET TONS BOISFINITION COLORIS ET TONS BOISFINITION COLORIS ET TONS BOIS
Quels coloris ou finitions bois pour vos panneaux de murs mobiles ? 

Découvrez notre collection stock : une vaste gamme de coloris unis et des tons bois
au service de vos projets architecturaux. 

La gamme Prémium (en option) propose des coloris mats.



MUR MOBILE ACOUSTIQUE :MUR MOBILE ACOUSTIQUE :MUR MOBILE ACOUSTIQUE :
   LES PANNEAUX PERFORÉS OU RAINURÉSLES PANNEAUX PERFORÉS OU RAINURÉSLES PANNEAUX PERFORÉS OU RAINURÉS

Les panneaux bois perforés agissant comme
absorbeurs de sons sur les parements. 
Un confort acoustique supplémentaire, une
finition esthétique et performante !

Mur mobile (53 Rwdb), panneaux
perforés (8/16 sur une face, alpha

sabine 0,65) - Salle des commissions Hall
d'Expo de Bordeaux - Eole



Ce matériau composite se compose de 3
couches superposées assurant une fonction
spécifique :

- Une couche de mousse ayant un rôle
d'absorbeur (de 10 ou 20 mm d'épaisseur).
- Une lame d'air.
- Une ouate d'opacité.
- Le textile en Aeria (à maille), gamme Vibrasto
de Texaa®.

   FINITION REVÊTEMENT TISSU ACOUSTIQUEFINITION REVÊTEMENT TISSU ACOUSTIQUEFINITION REVÊTEMENT TISSU ACOUSTIQUE
TEXAA®TEXAA®TEXAA®

Le tissu acoustique Vibrasto De Texaa® est
un matériau d'architecture. Il est tendu sur les
panneaux du mur mobile.
Solution acoustique et décorative, elle est
proposée dans une vaste gamme de coloris
pour une créativité infinie.

Mur mobile Type 100  avec 
tissu acoustique Texaa® 
en 2 coloris sur la 
partie haute du mur
 (gris Argent et gris brun), 51 Rwdb - 
Espace Gartempe, Monmorillon ( 86) - Eole.

Finition acoustique parfaite pour les projets HQE 
Faible émission de COV et de formaldéhyde.
Profils de tension en matière 100% recyclée.

Environnement :



Traitement antibactérien Sanitized® Polyrey,
leader dans la production de solution
antimicrobienne. 
50 ans d'expérience sur les solutions à base
d'ions argent.

MUR MOBILE
 TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN

SANITIZED®

Les panneaux stratifiés traités
Sanitized® bénéficient d’un
traitement à base d’ions argent
encapsulés dans des billes de verre.
Les propriétés antiseptiques de
l’argent (Ag+) sont largement
reconnues pour combattre un large
spectre de bactéries et limiter ainsi
les risques d’infection.

Escherichia coli ATCC 8739
Enterococcus hirae ATCC 8043
Listeria monocytogenes ATCC 15313
Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592
Staphylococcus aureus ATCC 6538
Mycobacterium smegmatis ATCC 19420
Salmonella enteritidis ATCC 13076

Efficace à 
99,8% 
contre 

7 bactéries !

Stratifié et Compact Antibactérien :
 L'Innovation au service de la santé !

Haut degré de sécurité pour l'homme et
 l'environnement (produits Santized non basés
 sur les technologies de nanoparticules d'argent).

Le mur mobile antibactérien est une
innovation technologique au service des
tous les professionnels souhaitant
optimiser leur espace avec des
matériaux sains et hygiéniques. 



FINITION
ANTIBACTÉRIENNE
Mur Mobile traité Sanitized®

Panneaux murs mobile : le traitement
antibactérien Sanitized® est intégré sur tous les
stratifiés HPL de Polyrey, sans délai, quantité ou
coût supplémentaires.

Une protection renforcée  intégrée dans le
matériau pour tous les espaces publics et le secteur 
 tertiaire : Clinique, hôpital, EPHAD, Laboratoire, centre
médical, ERP, écoles, crèches, restaurant, banques etc.



      REVÊTEMENT ANTI-EMPREINTEREVÊTEMENT ANTI-EMPREINTEREVÊTEMENT ANTI-EMPREINTE

DES FINITIONS
SPÉCIALES POUR TOUS VOS PROJETS

la finition spéciale "Anti-empreinte" évite les
traces de doigts sur vos panneaux de murs

mobiles.
C'est une finition mate spéciale, proposée en

plusieurs coloris.

      REVÊTEMENT "ECRITURE AU FEUTRE"REVÊTEMENT "ECRITURE AU FEUTRE"REVÊTEMENT "ECRITURE AU FEUTRE"
C'est le principe du tableau "blanc" ! 
La finition "écriture au feutre" permet d'utiliser
le panneau du mur mobile comme support de
tableau pour écrire au feutre effaçable (finition
blanc brillant).

Panneaux finition "Ecriture au feutre"
Business School de Toulon (83).  Eole

Domaines d'application : idéal pour les
établissements scolaires, centres de
formation, salles de réunion entreprise...



      FINITION ORGANIC TWIN - FINITION ORGANIC TWIN - FINITION ORGANIC TWIN - INSPIRATION NATURE !INSPIRATION NATURE !INSPIRATION NATURE !

Un revêtement naturel, esthétique et durable !  

Dalle multicouche composée de laine de roche haute
densité et de 2 parements en laine de bois. 
Une finition en fibres naturelles pour répondre à vos
exigences environnementales.

Haute performance acoustique
Écolo : pour vos projets HQE
Estétisme singulier "nature"
Grande palette de coloris d'inspiration végétale.

Les produits à base de laine de bois sont
issus de fournisseurs bénéficiant du label
PEFC, certifiant une exploitation raisonnée et
durable des forêts.
Le procédé de fabrication du produit
"Organic" comprend une phase de séchage
des panneaux réalisée par le biais d'une
chaudière alimentée avec des chutes de
scieries et autres déchets de bois.
Composition 100% fibres naturelles
(épicéa) et peinture à base végétale (sans
solvant, ni aucune émission de COV).

Performance acoustique :
La laine de bois permet de maîtriser la réverbération des

bruits, assurant un confort acoustique (α w de 0,65 à 0,95).



      REVÊTEMENT EN FEUTRE LAOUREUXREVÊTEMENT EN FEUTRE LAOUREUXREVÊTEMENT EN FEUTRE LAOUREUX
Habillez vos panneaux d'un revêtement feutre alliant

esthétisme, originalité et propriétés phoniques !

Nous  réalisons votre mur mobile habillé d'un feutre
de fabrication française : le feutre Laoureux est
reconnu au niveau mondial dans l'industrie et
bénéficie d'un savoir-faire exemplaire.

Labellisée "Entreprise du patrimoine Vivant",
la société Laoureux  fabrique un feutre de haute
qualité et selon une démarche écoresponsable.

Habillage spécial et décoratif, le Feutre
Laoureux est proposé en une vaste

gamme de coloris : vos murs mobiles
s'habillent de couleurs, de la plus neutre à la

plus tonique !

Mur mobile avec revêtement feutre Laoureux,
ignifugé M1, pose collée. Collège saint Exupéry,

Lesneven (29) - EOLE



33 Avenue de la Vertonne, 44120 Vertou
Tel : 02 51 79 05 59

contact@eole-france.fr

www.eole-france.fr


