
BASWA PHON
ENDUIT ACOUSTIQUE EN SABLE DE MARBRE
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 ◂ Musée du Louvre, Pyramide
Architecte:  Dubuisson Architecture
     

 ▴ Artisanal, durable et de pointe

CREATEUR DE SILENCE

BASWA Phon est un revêtement acoustique ultre lisse à base de sable de marbre. Il enveloppe son 

support d’une nappe absorbante sans joint à l’apparence d’un enduit plâtre à la chaux. Le confort 

acoustique qu’il apporte est certifi é et inégalable. 

L’ ACOUSTIQUE TRADUITE EN ARCHITECTURE

Avec BASWA Phon les formes des plafonds et des parois se libèrent. Des surfaces planes, à simples 

ou à double courbure sont habillées sans joint jusqu’à 400 m². Les armatures d’éclairage, 

haut-parleurs, grilles de ventilation, rails rideaux et autres éléments de construction sont parfaitement 

encastrables. 

IDÉAL POUR LE NEUF OU LE RÉNOvATION

BASWA Phon constitue la solution ideale pour absorber le bruit dans les bâtiments à caractère 

historique. Le revêtement BASWA Phon appliqué sur les plafonds et murs apporte calme et douceur 

tout en préservant leur aspect d’origine. 

vIEILLISSEMENT UNIFORME ET GRADUEL

Le vieillissement uniforme et graduel de l’enduit absorbant BASWA Phon est assuré par la 

conception du système, l’étanchéifi cation à l’air du support préexistant, des pénétrations et des 

raccords et par son homogénéité de surface.

DURABLE 

BASWA Phon offre une solution acoustique durable avec une garantie de longévité. Il séduit avant 

tout par ses superbes refl ets lumineux. 
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BASWA PHON ET LE PATRIMOINE

BASWA Phon met à disposition une techologie moderne basée sur un savoir-faire traditionnel pour 

l’optimisation acoustique de salles à caractère historique et patrimonial d’inspiration classique ou 

moderne dans des sites très diversifiés, dans le monde entier: 

des monuments historiques, des édifices religieux, des établissements publics, des institutions de 

luxe, des maisons de maître ou des villas anciennes. 

BASWA Phon est retenu pour ses hautes performances acoustiques, sa vaste palette de couleurs, sa 

possibilité d’épouser des voûtes simples et doubles et même des formes organiques irrégulières ou 

géométrisées avec un encombrement minimal. 

Il permet de concevoir des ambiances dotées d’un grand confort sonore intégrant les moulures et 

motifs ornementaux d’origine. Des peintures décoratives peuvent être appliquées ultérieurement 

sans impacter ses performances.





LE vRAI LUxE, 
C’EST RENTRER DANS LE CALME

Si vous rêvez d’avoir des conversations chez vous sans devoir élever votre voix ou d’éprouver de vraies 

émotions musicales, il y aura lieu de libérer définitivement votre pièce de vie des échos gênants 

qui vous empêchent de profiter d’une ambiance détendue lors d’une soirée entre amis ou d’une 

expérience sonore enveloppante.

Le voile acoustique absorbant BASWA Phon, appliqué sur votre plafond ou éventuellement vos 

murs est une solution saine, efficace et durable.

Des milliers de clients à travers le monde bénéficient déjà chez eux du confort apporté par les 

revêtements BASWA aux looks à la fois élégants et exclusifs.

Les techniques de maintenance disponibles assurent leur pérennité. 

L’intégration architecturale est harmonieuse, discrète, sans impact visuel. 

L’univers BASWA Phon est un mode de vie qui invite à la convivialité et à l’amour du son et de la 

musique, une promesse de plaisir pour sublimer chaque instant.
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BASWA NATURAL

UNE SOLUTION ACOUSTIQUE NATURELLE ET DURABLE 

POUR UN INTERIEUR SAIN

BASWA Phon, l’enduit acoustique en sable de marbre, s’enrichit de BASWA Natural, un absorbant 

biosourcé produit à partir de laine de kénaf recouverte d’un pré-enduit à pores ouverts. 

BASWA Natural ne contient que des ingrédients naturels, ce qui vous assure un air intérieur sain et un 

confort acoustique inégalé. 

Une production durable et une longévité inédite font de BASWA Natural une solution acoustique 

unique avec une empreinte écologique minimale. 

BASWA Natural vous aide à renouer avec la nature et à transformer votre intérieur en havre de 

tranquillité où il fait bon vivre. Votre santé et votre bien-être méritent le meilleur. 

 ◂ Villa, Belgique                           
Architecte: DDM Architectuur
Crédit Photo: Lenzer

 ▴ Résidence privée, Belgique
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 ◂ Rolex Learning Center, Lausanne
Architecte : SANAA

BASWA COOL

ENDUIT ACOUSTIQUE THERMOACTIVÉ 

SANS FLUx D’AIR GENANT

Les revêtements acoustiques marbreux BASWA Cool réduisent les résonances indésirables et offrent 

en même temps un excellent confort thermique par l’intégration invisible de nattes capillaires en 

polypropylène qui véhiculent de l’eau chaude ou froide. L’énergie thermique est principalement 

transmise par rayonnement sans flux d’air gênant et sans poussière. La chaleur et la fraîcheur sont 

diffusées de manière uniforme. Ce principe correspond à l’équilibre naturel du corps humain et 

crée un fort sentiment de bien-être.

SILENCIEUx ET ÉCONOME EN ÉNERGIE 

Le refroidissement et le chauffage se font sans bruit et à des températures très modérées grâce 

aux grandes surfaces d’échange thermique. L’eau chaude circule silencieusement dans les tubes à 

28-25°C,  l’eau froide à 16-18°C. La température ressentie est supérieure de 2 à 3 ° C à la température 

ambiante réelle ce qui réduit la consommation énergétique. BASWA Cool peut donc être combiné 

avec des sources d’énergie renouvelable. Le temps de réaction est quasiment immédiat grâce au 

volume d’eau réduit dans le système et à l’enduit de finition en sable de marbre BASWA, lui- même 

un très bon conducteur thermique. 

Le revêtement marbreux BASWA Phon, synonyme de fiabilité et d’excellence en matière d’enduits 

acoustiques, est garant d’une finition d’aspect stuc qui fonctionnera efficacement pendant 

longtemps et sans soucis.  En cas de dommage ou de problèmes de contamination, un concept 

de maintenance et de remise à neuf est mis à disposition.

UNE CAPACITE DE REFROIDISSEMENT ET DE CHAUFFAGE ÉLEvÉE

Avec un écart de température réduit entre le départ et le retour, BASWA Cool atteint une capacité 

de refroidissement élevée de 79 W/m2 pour un ∆t de 8K et une capacité de chauffage de 117 W/m2

pour un ∆t de 15K. La température peut être régulée pièce par pièce ou de manière centralisée. 

Des sondes de condensation doivent empêcher la formation de condensation.





BASWA CORE

ENDUIT ACOUSTIQUE EN SABLE DE MARBRE POUR SYSTÈMES 

THERMOACTIFS (TABS)

Dans les bâtiments tertiaires passifs, l’activation thermique de la dalle béton exclut l’utilisation de

revêtements de correction acoustique traditionnels qui agissent comme barrière thermique. 

Le système de revêtement marbreux BASWA Core à conducteur thermique intégré est une solution 

unique qui assure le transfert thermique de la dalle active à travers le complexe acoustique.

DALLE ACTIvE

La dalle active repose sur une circulation d’eau froide (16 à 23°C) ou chaude (25° à 40°C) au milieu 

des dalles et/ ou des murs de béton. Ces derniers emmagasinent ainsi une grande quantité de froid 

ou de chaleur, selon la période de l’année, puis la restituent avec un décalage dans le temps du fait 

de l’inertie du matériau. Le système dégage de la chaleur vers le haut pour réchauffer le bâtiment 

et refroidir ce dernier en émettant la fraîcheur vers le bas ou même dans les deux sens.

En chauffage comme en refroidissement, la dalle active valorise l’utilisation de sources d’énergie 

renouvelables (géothermie, pompe à chaleur, solaire,…) et génère des économies d’énergie 

importantes grâce aux faibles écarts (4°C environ) entre la température de l’eau à l’entrée et à la 

sortie des dalles et à un système de gestion dynamique de l’énergie. 

La dalle active est particulièrement adaptée aux grosses structures qui pourront jouer de leur 

superficie pour amplifier les résultats attendus. Elle est réputée pour être silencieuse contrairement 

aux systèmes de climatisation traditionnels.

 

 ◂ Bekaert - Zwevegem                           
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 ▴ Siège du gouvernement provincial d’Anvers  
        Architecte: Xaveer De Geyter
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WEISS • WHITE SCHWARZ • BLACK GELB • YELLOW GELB ROT • YELLOW RED ROT • RED GRÜN • GREEN BLAU • BLUE
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NUANCIER BASWA COLORS

Les performances acoustiques absorbantes du système BASWA Phon sont obtenues par la 

perméabilité à l’air de ses coatings marbeux microporeux. 

Une couche de peinture appliquée sur les coatings marbreux BASWA Phon signifie la perte des 

propriétés acoustiques absorbantes du système. 

Pour une finition colorée, il est donc impératif de les teinter dans la masse à l’usine. 

Au cours des dernières années, il a fallu contretyper au cas par cas des teintes d’autres nuanciers ou 

d’échantillons de couleur. Des fois des teintes n’etaient pas réalisables pour des raisons de réduction 

du taux de perméabilité à l’air. 

La résistance à l’air des coatings en sable de marbre BASWA Phon teintés suivant le nuancier 

BASWA Colors n’est pas altérée par l’ajout de pigments : les coefficients d’absorption mesurés en 

laboratoire sont garantis pour toutes les finitions teintées du nuancier. 

Grâce au nuancier BASWA Colors, il est devenu possible d’assurer l’exactitude des couleurs des 

coatings minéraux BASWA Phon qui se déclinent dans les granulométries Base(0,7 mm), 

Fine (0,5 mm) et Top (0,3 mm). 

Il en résulte un échantillonnage plus efficace, plus rapide apportant pleine satisfaction.

 ▴ Michelin, Campus Urbalad, Clermont-Ferrand
Architecte : Chaix & Morel et Associés
Crédit photo : Patrick-Jean Durand





DURABILITÉ
Les systèmes BASWA Phon contiennent un pourcentage élévé de matériaux recyclés (jusqu’à 95%). 

Ils sont exempts de formaldehyde et de COV (composés volatils organiques).

SANS ENTRETIEN

Le système BASWA Phon vieillit de manière graduelle et uniforme grâce à ses propriétés

physiques inhérentes et à l’étanchéification à l’air du support préexistant, des terminaux et des 

raccords aux éléments de construction.

Un revêtement BASWA Phon est en principe sans entretien.

BASWA PROTECT 

Dans les espaces humides, le plafond reçoit le traitement déperlant BASWA Protect. Ce coating 

hydrofuge empêche la pénétration de projections d’eau ou d’autres liquides à l’intérieur de la 

surface microporeuse et réduit l’absorption d’autres contaminants. 

BASWA Protect est une atomisation incolore et durable qui ne crée pas de film. Cette imprégnation 

n’affecte jamais les performances acoustiques et prolonge la longévité de la surface BASWA traitée. 

NETTOYAGE

Les dépôts de poussière ou les empreintes digitales peuvent être enlevés en aspirant doucement la 

surface du plafond et/ou en utilisant du ruban adhésif.

Les contaminations et les décolorations causées par des facteurs externes peuvent être éliminées 

avec nos nettoyants BASWA Clean et BASWA Blonde. Grâce à ces produits et techniques de 

nettoyage spéciaux, la surface peut être nettoyée sans affecter les performances du plafond 

acoustique. BASWA Clean est un produit de nettoyage naturel à base d’enzymes. 

RÉNOVATION

Le système BASWA Phon peut être rénové en rajoutant une couche de finition ou en

remplaçant la couche de finition défraîchie au fil du temps par une nouvelle couche de

finition.

RÉPARATIONS

Des réparations ponctuelles sont facilement réalisables. La structure physique de la réparation sera 

identique à celle de l’ensemble de la surface BASWA Phon pour un résultat homogène et durable.. 
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 ◂ L’ abbaye de Penthemont - siège Saint-Laurent, Paris
Architecte : Chaix & Morel et Associés
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 ▴ BASWA Phon Classic Top
αw = 0,95 | Classe d’absorption A

 ▴ BASWA Natural Fine  ▴ BASWA Cool
Climatisation active et correction acoustique 

 ▴ BASWA Core
Correction acoustique sur dalle chauffante 

 ▴ BASWA Hybrid
Pour l’intégration de zones réfl échissantes 

 ▴ BASWA Sonic
Sonorisation invisible

 ▴ BASWA Colors
Couleurs sur mesure

 ▴ BASWA Shine
Effet scintillant

 ▴ Incombustible 
A2-s1,d0 selon EN 13501-1 
EI 30 selon EN 13501-2

 ▴ Résistant à l’humidité
Ambiances intérieures et extérieures

 ▴ Nettoyable et renouvelable 
Souillure ponctuelle ou de surface

 ▴ Cintrable
Simple ou double cintrage

 ▴ Label A+ Indoor Air Comfort GOLD
Jusqu’à 95% de matériaux naturels et 
recyclés

 ▴ Thermographie système BASWA 
Cool 

 ◂ Piscine municipale, Bagneux
Architecte : Dominique Coulon & associés
Crédit photo : David Romero-Uzeda
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