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Nacido en Valencia en 1976, don-
de creció y ahora tiene su estu-
dio: lusieslavastudio . Luis Eslava 
obtuvo su título como Ingeniero 
Industrial en 2003 y en 2004-2005 
se trasladó a Londres para realizar 
un curso de postgrado en dise-
ño de producto en la RCA (Royal 
College of Art). Antes de montar su 
propio estudio, trabajó como fre-
elance para “El Último Grito”, para 
Camper, Nash & Flower, Gemma 
Bernal y Okusa Ltd en Japón. Sus 

Une théorie mathématique dit 
qu’une droite est en fait un cercle 
de rayon infini. Si nous regardons 
de près, nous voyons la ligne droite, 
mais si nous nous éloignons de notre 
point de vue («  POINT OF VIEW  »), 
nous voyons la courbure du cercle.
Cette ligne droite peut être comparée 
à une onde sonore. Si nous nous 
en rapprochons, nous voyons la 
vraie composition de l’onde. Elle 
est formée de MAXIMUMS et de 
MINIMUMS, de SILENCES et de SONS, 
de segments POSITIFS et NEGATIFS. 
Si nous extrapolons ce concept 
et observons une composition 
musicale en détail, nous voyons ses 
parties, et même chacune de ses 
notes. Si on la regarde de loin, ces 
notes deviennent de la musique, 
prennent forme en tant qu’œuvre 
musicale. 
À partir de cette idée, nous avons 
voulu représenter de manière 
graphique la double interprétation 
du son et nous avons appelé cette 
collection POINTS OF VIEW.  
La collection POINTS OF VIEW se 
compose de 6 modèles. Chaque 
élément composant un modèle de 
la collection est conçu pour offrir 
différentes interprétations, selon le 
point de vue utilisé. En s’approchant 
des panneaux acoustiques, on 
découvre différents niveaux 
d’interprétation, qui donnent à 
chaque pièce son identité et son 
dynamisme.

Après avoir terminé ses études au 
Royal College of Art de Londres, 
travaillé pour Camper et vécu 
quelque temps au Japon, Luis Eslava 
s’installe en Espagne en 2008 et 
ouvre son atelier professionnel. 
Défendant l’idée que le designer doit 
aborder ses projets d’un point de 
vue global afin de proposer un large 
éventail de solutions et de repenser 
la vie quotidienne, il développe des 
projets intégraux dans son atelier, 
en participant à toutes les phases du 
processus. Son activité s’est orientée 
vers différents secteurs, tels que la 
conception de luminaires, d’espaces 
éphémères et des projets de 
design alimentaire, dont certains en 
collaboration avec Andreu Genestra 
d’El Bulli, comme The Spain’s Great 
Match 2013, un événement sur 
les vins et le design alimentaire 
organisé par l’ICEX à New York. Il est 
actuellement directeur de création 
pour des entreprises telles que Pott 
de Pottery Project et Mam Originals.

Points of View
Inspiration About Luis Eslava

Depuis la création d’Ecler en 1965, 
notre catalogue audio professionnel 
a toujours été élaboré en fonction 
des retours de nos clients. Ce 
principe reste d’actualité. Nous 
comprenons que la technologie 
actuelle, en évolution aussi rapide 
que constante, doit être un outil 
flexible capable de fournir des 
solutions globales et intégrables, 
pas seulement des produits 
techniquement sophistiqués.

Mais une bonne solution audio 
peut devenir excellente après un 
traitement acoustique correct de 
l’espace dans lequel elle fonctionne. 
ECLER ACOUSTICS a été créé avec 
cet objectif d’excellence audio et de 
confort acoustique, pour faire de 
l’acoustique une alliée permettant 
d’obtenir les meilleurs résultats.

Des solutions acoustiques à 
conscience écologique. Nous 
sommes fiers de participer à cet 
engagement et de prendre soin de 
la planète en concevant des produits 
écoénergétiques et des panneaux 
absorbants réalisés en matériaux 
recyclés.

Ecler Acoustics
50 ans d’histoire Points of View

Panneaux de miroir

Composer
La collection POINTS OF VIEW 
(« Points de vue » en anglais), conçue 
en collaboration avec Luis Eslava, 
a été spécialement créée pour les 
espaces résidentiels et commerciaux, 
tels que restaurants, bureaux, 
hôtels, centres sportifs ou salles de 
classe. Une attention particulière 
a été portée aux performances 
acoustiques, mais en tenant compte 
de l’impact visuel d’un tel élément, qui 
doit se fondre dans l’environnement 
et passer inaperçu, ou au contraire 
donner une personnalité à l’espace. 
C’est pourquoi ECLER ACOUSTICS 
offre une gamme séduisante de 
modèles aux possibilités esthétiques 
illimitées.  

Comme nous sommes persuadés 
que chaque environnement est 
unique, nous vous offrons sur le web 
un outil de conception sophistiqué 
pour personnaliser votre pièce  : 
COMPOSER. Apportez un design 
unique à vos murs et plafonds.
Visitez www.ecler.com/composer et 
soyez l’architecte de votre confort 
acoustique.

Les références 602 et 1202 
comprennent 8 panneaux dans 
chaque boîte. Ces boîtes sont 
formées de 4 panneaux d’origine 
et de 4 panneaux de miroir, qui 
élargissent les possibilités créatives 
de la composition des peintures 
murales.

4x 4x

http://www.ecler.com/composer
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Noise1-602A

Noise1-1202A Noise1-1004A

Noise1-602A Noise2-602A Noise3-602A Noise4-602A

595 x 595 x 20mm 
 23.4” x 23.4” x 0.8”

1190 x 595 x 20mm 
 46.8” x 23.4” x 0.8”

950 x 40mm 
37.4” x 1.6”

Noise
Tous les sons que nous percevons 
ne sont pas forcément agréables ou 
désirés. Certains, sans articulation, 
rythme ou harmonie, pourraient 
être considérés comme du bruit 
(« noise » en anglais). Noise s’entend 
comme la représentation visuelle 
du bruit capturé par les panneaux 
acoustiques.

Couleurs

Modules

Dimensions

Principale Alternatives
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Echo 
Echo est une représentation 
graphique inspirée du phénomène 
acoustique d’écho, une perception 
de la répétition d’un son produite 
par sa réflexion sur différentes 
surfaces.
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Echo1-602A Echo1-602B Echo1-602C

Echo1-1202A Echo1-1202B Echo1-1004A Echo1-1004B

Echo1-602C Echo2-602C Echo3-602C Echo4-602C

595 x 595 x 20mm 
23.4” x 23.4” x 0.8”

1190 x 595 x 20mm 
 46.8” x 23.4” x 0.8”

950 x 40mm 
37.4” x 1.6”

Dimensions

Créez vos propres compositions et inspirez-vous de notre COMPOSER, disponible sur notre site Web:
www.ecler.com/composer

Principale Alternatives
Couleurs

Modules

Compositions 

http://www.ecler.com/composer
http://www.ecler.com/composer
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LP1-602A LP1-602B

LP1-1202A LP1-1202B LP1-1004A LP1-1004B

LP1-602A LP2-602A LP3-602A LP4-602A

LP1-602C

595 x 595 x 20mm 
 23.4” x 23.4” x 0.8”

1190 x 595 x 20mm 
 46.8” x 23.4” x 0.8”

950 x 40mm 
37.4” x 1.6”

LP

Dimensions

Créez vos propres compositions et inspirez-vous de notre COMPOSER, disponible sur notre site Web:
www.ecler.com/composer

Couleurs

Modules

Compositions 

Principale Alternatives

Le disque vinyle a popularisé la 
musique enregistrée. Les 33  tours, 
ou LP, ont permis à la musique 
d’entrer dans nos foyers depuis 
plus de 40 ans et aujourd’hui, à l’ère 
du streaming, ils n’ont pas encore 
complètement disparu. LP vient de 
la représentation graphique d’un 
disque vinyle avec une géométrie 
simplifiée au maximum représentant 
la tangence entre le disque et la 
pointe de lecture.

http://www.ecler.com/composer
http://www.ecler.com/composer
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Notes
Nous utilisons des signes et des 
symboles pour représenter la 
musique, comme nous le faisons 
pour les langues. Une façon de 
perpétuer les sons. Ensemble, 
les notes de musique créent une 
partition, une chanson, une œuvre... 
Notes est une représentation 
graphique de la façon dont nous 
écrivons la musique.
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Notes1-602A

Notes1-1202A Notes1-1004A

Notes1-602A Notes2-602A Notes3-602A Notes4-602A

Notes1-602B

595 x 595 x 20mm 
 23.4” x 23.4” x 0.8”

1190 x 595 x 20mm 
 46.8” x 23.4” x 0.8”

950 x 40mm 
37.4” x 1.6”

Dimensions

Créez vos propres compositions et inspirez-vous de notre COMPOSER, disponible sur notre site Web:
www.ecler.com/composer

Couleurs

Modules

Compositions

Principale Alternatives

http://www.ecler.com/composer
http://www.ecler.com/composer
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Decibel

dB1-602A dB1-602B dB1-602C

dB1-1202A dB1-1004A

dB1-602C dB2-602C dB3-602C dB4-602C

595 x 595 x 20mm 
 23.4” x 23.4” x 0.8”

1190 x 595 x 20mm 
 46.8” x 23.4” x 0.8”

950 x 40mm 
37.4” x 1.6”

Couleurs

Modules

Compositions

Dimensions

www.ecler.com/composer
Créez vos propres compositions et inspirez-vous de notre COMPOSER, disponible sur notre site Web:

Decibel résulte de l’observation et de 
la synthèse de l’unité de mesure du 
même nom. La collection porte bien 
ce nom puisqu’il s’agit d’une unité de 
mesure relative. En d’autres termes, 
elle compare deux points de vue. 
Decibel résulte de l’harmonisation et 
du jeu autour de ce concept.

Principale Alternatives

http://www.ecler.com/composer
http://www.ecler.com/composer
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Vibes
Le son peut être défini comme 
la sensation perçue suite à la 
propagation d’une perturbation 
dans un milieu. Vibes est né de la 
formalisation graphique d’ondes 
sonores en mouvement, que ce soit 
dans l’air, l’eau ou un corps solide.
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Vibes1-602A

Vibes1-1202A Vibes1-1004A

Vibes1-602A Vibes2-602A Vibes3-602A Vibes4-602A

595 x 595 x 20mm 
 23.4” x 23.4” x 0.8”

1190 x 595 x 20mm 
 46.8” x 23.4” x 0.8”

950 x 40mm 
37.4” x 1.6”

Dimensions

Créez vos propres compositions et inspirez-vous de notre COMPOSER, disponible sur notre site Web:
www.ecler.com/composer

Couleurs

Modules

Compositions

Principale Alternatives

http://www.ecler.com/composer
http://www.ecler.com/composer
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PerformanceDurabilité
Qualités
Ses qualités acoustiques assurent une 
absorption élevée des fréquences 
moyennes et hautes. En plus d’une 
installation rapide, le montage peut se 
faire par collage au mur ou suspension 
au plafond. Ses applications sont très 
variées, qu’il s’agisse de projets neufs 
ou de rénovation : confort acoustique, 
meilleure intelligibilité de la parole, 
réduction de la fatigue auditive, 
traitement acoustique pour écouter 
de la musique, etc. Les panneaux 
acoustiques ont une classification 
de réaction au feu B-s2, d0 selon la 
norme EN13501-1 (Europe) et classe 
A selon l’ASTM-E84 (USA).

Projets durables Faciles à installer
Les panneaux ECLER ACOUSTICS sont fournis avec 
du ruban VELCRO® pour une installation rapide sur 
n’importe quel mur. Pour l’installation au plafond, il est 
conseillé d’utiliser une colle de contact appropriée au 
collage des matériaux poreux.

Faciles à couper
Les panneaux ECLER ACOUSTICS se coupent 
facilement. Cela vous permettra de les adapter à 
n’importe quel coin, fenêtre, conduit de ventilation 
ou forme particulière de la surface sur laquelle vous 
devez les installer.

Faciles à nettoyer
Les panneaux ECLER ACOUSTICS se nettoient faci-
lement à l’eau ou avec un chiffon humide. Ils sont 
résistants aux rayures. Les méthodes de lavage à 
haute température – au-dessus de 80 °C – ne doi-
vent pas être utilisées. 

Installation et nettoyage
Les panneaux acoustiques LEA 
(Lightweight Ecological Absorbent)
 sont fabriqués à partir de matériaux 
recyclés – du polytéréphtalate 
d’éthylène (PET) provenant de 
bouteilles en plastique. Un matériau 
que tout le monde peut manipuler 
sans équipement supplémentaire 
ni préparation préalable, car il 
n’émet pas de substances toxiques 
ou nocives pour l’installateur. Avec 
la meilleure classification possible 
(classe A+ française pour COV), 
conformément à sa certification 
ISO16000  : niveau d’émission de 
substances nocives/toxiques pour 
l’homme. Également certifiés classe 
1, le niveau le moins nocif en termes 
de contact cutané, selon la norme 
STANDARD 100 d’OEKO-TEX®, une 
norme requise pour des produits 
aussi sensibles que les produits pour 
bébés.
Grâce à ses propriétés respectueuses 
de l’environnement, à son utilisation 
de matériaux recyclés et à sa nature 
sans danger pour l’homme, la 
gamme ECLER ACOUSTICS contribue 
au développement de projets 
durables et peut aider à obtenir 
des certifications telles que LEED et 
WELL pour des bâtiments durables.

Mesure de l’absorption acoustique selon UNE-EN ISO 354:2004
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ECLER PROAUDIO, S.L.
08040 Barcelona, SPAIN

Domestic sales: T. (+34) 932 238 400
Export sales: T. (+34) 932 238 401

www.ecler.com
information@ecler.com

 NEEC AUDIO DEUTSCHLAND GMBH
28359 Bremen, Deutschland

T. (+49) 0421 – 98976170

www.neec-audio.de
info@neec-audio.de
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Nous recommandons fortement 
que, pour des installations 

murales, les panneaux utilisés 
correspondent au même lot de 
production. Chaque code aura 

son code associé pour éviter de 
légères variations de couleur 

dans la composition.

Toutes les images figurant dans ce catalogue sont rendues et peuvent différer du produit réel


