
1 FR



2 3

the lighting company

Light, air, sound, 
In every space, 

It’s how you embrace those things.

Michael Gabellini
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Des matériaux denses comme le béton, le métal, le verre… sont souvent utilisés dans les 
bâtiments modernes. La réflexion des ondes sonores par ces matériaux est souvent un 
élément négatif. L’excès de bruit a une incidence négative sur notre santé mentale : fatigue, 
irritabilité, stress…

En pratique, l’absorption sonore se fait encore 
souvent par le biais de parois acoustiques  
impactant alors le style et l’atmosphère de 
base du bâtiment. L’utilisation de la gamme 
Rosa vous permettra de ne pas compromettre 
l’architecture du bâtiment. Rosa associe 
l’éclairage à l’absorption sonore. La forme 
du Rosa peut être comparée à un pétale 
d’une fleur disponible avec ou sans spots. Le 
Rosa peut parfaitement se combiner avec le 
luminaire Planet Air 700, qui constitue pour 
ainsi dire le cœur du Rosa.

Grâce au Rosa et à son côté accrocheur, vous 
bousculez l’architecture traditionnelle.

Bureaux
Pour créer un environnement productif, la 
tranquillité est un facteur important. Réduire 
la réverbération au minimum est donc 
recommandé. La réverbération conduit à 
la fatigue, le stress ...et donc diminue la  
productivité.

 

Restaurant / Bar
Au restaurant ou dans un bar, tous, nous 
apprécions parler avec nos compagnons. 
La réverbération est malheureusement source 
d’agitations et il en découle des clients 
insatisfaits. 
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Qu’est-ce que l’absorption sonore 
précisément ?    
  

Son et échos

Le son est composé de vibrations qui s’amplifient 
dans l’air. Lorsqu’une onde sonore entre en 
contact avec un matériau, le mouvement des 
particules d’air est converti en chaleur (énergie 
cinétique). Le matériau qui entre en contact 
absorbe les vibrations. Le son disparaît alors si 
on peut dire, dans le matériau. Les matériaux 
qui ne convertissent pas l’énergie sonore en 
chaleur réfléchissent le son et provoquent des 
échos dans l’espace.

Le temps de réverbération est le temps que le 
son a besoin de réduire 60dB alors que la 
source du bruit est déjà éteinte.

Absorption sonore

L’absorption sonore détermine le niveau sonore 
absorbé dans une pièce. Si votre pièce est 
constituée de matériaux denses, vous pouvez 
utiliser des matériaux absorbant les bruits pour 
réduire le temps de réverbération au sein de 
l’espace, améliorer l’intelligibilité de la parole 
et éviter les bruits de fond.

Coefficient d’absorption sonore

Le coefficient d’absorption sonore d’un 
matériau représente la capacité de ce matériau 
à absorber l’énergie d’une vague sonore. Ce 
coefficient varie de zéro à un. Plus ce chiffre 
est élevé, plus le matériau absorbe les sons ou 
les laisse passer. Une fenêtre ouverte possède 
un coefficient d’absorption de 1, ce qui 
signifie qu’elle laisse passer tous les sons. Les 
matériaux acoustiques absorbent les sons. Un 
matériau possédant un coefficient nul reflète 
entièrement les sons. Le verre et l’acier ont une 
valeur inférieure à 0,05.

 

Attention ! L’absorption sonore n’est pas la 
même chose que l’isolation sonore. L’absorption 
sonore se rapporte à un seul espace, alors 
que l’isolation sonore concerne les nuisances 
sonores allant d’un espace à l’autre.
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Rosa - Eclairage et son: une histoire
Rosa et l’absorption sonore

Un temps de réverbération de 0,5 à 0,8 
seconde est conseillé dans les bureaux, selon 
la fonction de l’espace. Le verre et le béton 
possèdent un temps de réverbération d’une 
seconde. Il est donc préférable d’ajouter des 
matériaux possédant d’excellentes capacités 
d’absorption dans les espaces où il y en a 
beaucoup. Afin d’atteindre ces normes, Le Rosa 
est constitué de Basotect, une mousse en résine 
mélaminique. Cette mousse a la particularité 
d’absorber les ondes sonores. Le temps de 
réverbération est réduit et l’intelligibilité de la 
parole à courte distance est améliorée.  Le 
Basotect possède un coefficient d’absorption 
de 0,9. Ce matériau absorbe donc les sons 
dans leur intégralité, ou presque.

Caractéristiques techniques du matériau.

Le materiau absorbant du Rosa est constitué 
d’une mousse absorbante avec un coefficient 
de réduction de bruit (NRC) de 0,9. La 
surface d’absorption a un RT60 fréquence 
250 - 2000Hz correspondant au temps 
nécessaire pour réduire le bruit avec 60dB à 
un fréquence de 250Hz - 2000Hz. La finition 
est en matière flock.

Rosa and light    
Si vous souhaitez associer Rosa à la lumière, 
vous pouvez utiliser Rosa Spot. Rosa avec spot 
est disponible :
 
- en 400 lm, 600 lm, 800 lm ou 1 000 lm ;
- avec un réflecteur de 20° ou 40° ;
- en couleur 927 ou 930. La couleur 930 est 
conseillée pour les espaces de bureaux.
- avec ou sans possibilité de gradation de 
l’éclairage (Dali, 1 - 10 V, TE-LE).

Directives pour le temps de réverbération

Espace Charactéristiques T  (250 – 2kHz)

BUREAUX
Bureaux type cellule 0.5 – 0.7 s

Bureaux pour plusieurs personnes (≥4) 0.5 s

Bureaux ouverts 0.5 s

Salles de discussion, de réunion V < 200 m3 0.5 – 0.7 s

200< V < 400 m3  0.6 – 0.8 s

400 < V < 800 m3 0.7 – 0.9 s

800 < V < 1600 m3 0.8 – 1.0 s

ECOLE
Salles de classe ≤ 0.8 s

Salles de sciences / salles d'ingénierie 0.6 s

Local de musique 0.6 – 0.8 s

Local de musique pour des instruments forts 0.4 – 0.6 s

Musique / salle de conférence 0.8 – 1.2 s

HOTEL, RESTAURANT, TEMPS LIBRE
Restaurant / Bar 0.5 – 0.7 s

Studio d’enregistrement 0.5 s

Cinéma 0.7 – 0.9 s

Théâtre 1.1 – 1.4 s

Auditorium 1.5 – 1.8 s

Opéra / Musique de chambre 1.2 – 1.8 s

Salle de concert 1.7 – 2.3 s

Eglise 1.4 – 2.6 s
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ROSA SPOT 700 LED

100

230V
50Hz

Ø 700

DRIVER
230V incl. IP20 1.5

SR
20° - 40° PLEXI

9016 TEX
9006 TEX
9005 TEX

5Y
20khr gu

ara
nte

e

LUM. FLUX LED PWR CRI CCT SYSTEM PWR EEI DIM
400 lm
@140mA

3,4W
3,4W

90
90

2700K
3000K

5,0W
5,0W

A+
A+

DALI/1-10V

600 lm
@180mA

4,4W
4,4W

90
90

2700K
3000K

6,0W
6,0W

A+
A+

DALI/1-10V

800 lm
@260mA

6,5W
6,5W

90
90

2700K
3000K

8,1W
8,1W

A+
A+

DALI/1-10V

1000 lm
@350mA

8,9W
8,9W

90
90

2700K
3000K

11,0W
11,0W

A+
A+

DALI/1-10V/
TE-LE

MOUNTING 

ACCESSORIES / OPTIONS 

all
ral-colours

SUSPENSION 
 - fix 4GQ

 - fix 4I

 - fix 4J

 - fix F

 - fix P4

 - fix RO4

DRIVERS 
 - LED-drivers non-dimmable

 - LED-drivers DALI

 - LED-drivers dim 1-10V

 - LED-drivers TE-LE

REMARKS 
 - 4000K on request

 - sound absorbing foam

 - multiple foam colours available

ROSA 700 

100

30°

Ø 700

1.3

MOUNTING 

SUSPENSION 
 - fix 4GQ

 - fix 4I

 - fix 4J

 - fix F

 - fix P4

 - fix RO4

REMARKS 
 - sound absorbing foam

 - multiple colours available

PLANET AIR 700 LED

Ø 700

110

230V
50Hz

DRIVER
230V incl. IP20 6.2

PLEXI

9016 TEX
9006 TEX
9005 TEX

5Y
20khr gu

ara
nte

e

LUM. FLUX LED PWR CRI CCT SYSTEM PWR EEI DIM
5400 lm 45,6W

45,6W
80
80

3000K
4000K

51W
51W

A+
A+

DALI

MOUNTING 

PLANET UP

ACCESSORIES / OPTIONS 

all
ral-colours

SUSPENSION 
 - fix 4GQ

 - fix 4I

 - fix 4J

 - fix F

 - fix P4

 - fix RO4

REMARKS 
 - Optional prismatic plexi

SOUND ABSORBING MATERIAL
 - Material: Flocked melamine 

 - Surface mass:  180g/m2

 - Thickness:  100mm

 - Density:  11kg/m3

 - Absorption: NRC 0,9

 - Absorption surface: RT60 frequentie 250-2000 Hz

 - Fire resistant: EN 13501-1:2007+A1:2009

CUSTOM MADE FORMS
 - Custom-made forms are possible. Please share us your ideas for your project.
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DARK BLEU

MIDDLE GREY

BEIGE

MAROON

YELLOW

ANTHRACITE

MERCEDES

BORDEAUX

RED

LIGHT GREY

DARK GREEN

TABACCO

Couleurs standard

Autres coloris disponibles sur demande.
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