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OFFRE de services clé en mains

ETUDE
AUDIT
EXPERTISE
MAÎTRISE D’OEUVRE
 
SPECTRA , une entreprise partenaire qui depuis plus de  20 ans 
apporte des solutions globales en matière d’acoustique et 
d’insonorisation, répondant à tous les problèmes de bruit 
émis dans l’environnement, dans le tertiaire et sur les postes  
de travail.
   
SPECTRA, une équipe d’ingénieurs et de techniciens spécialisés 
qui travaillent en synergie pour élaborer la solution la mieux 
adaptée à vos besoins.

8, rue Manurhin - 68120 Richwiller
Tél. 03 89 52 47 47 - Fax 03 89 57 18 88
contact@spectra.fr - www.spectra.fr

ARCHITECTE DE SILENCE
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        VENTILEZ, AEREZ, SOUFFLEZ...

...EN SILENCE !

SPECTRA, ARCHITECTE DE SILENCE

Ventilez en silence !

Vos équipements sont bruyants et vos LOCAUX sont surchauffés ? 
Il faut donc créer des ouvertures en façade des bâtiments concernés 
et réaliser une entrée d’air frais et une sortie d’air chaud ou d’air vicié.

La solution SPECTRA : dimensionner les ouvertures des locaux techniques 
et les silencieux acoustiques permettant l’évacuation des calories, tout en 
respectant la réglementation qui limite les bruits émis dans l’environnement.

 
SPECTRA vous accompagne en amont : études avant projet et préconisations 
de solutions acoustiques pour l’ensemble de vos équipements et locaux 
techniques, industriels ou tertiaires (locaux surpresseurs, locaux groupes 
électrogènes,…)

Capotage pompe à lobes

Grille pare-pluie

Silencieux d’extraction

Silencieux réseau surpressé

• Etude acoustique avant projet 
• Modélisation et prédictif 
• Silencieux local surpresseur     
• Capotage acoustique centrifugeuse 
• Capotage acoustique pompe à lobes 
• Doublage acoustique des locaux 
• Silencieux en ligne sur réseau surpressé 
• Silencieux local groupe électrogène 
• Porte, grille et calorifuge acoustique 
• Capotage acoustique ventilateur centrifuge

Fabrication : Acier Galvanisé, Alu, Inox ou Composite

N’hésitez pas à nous contacter : 
www.spectra.fr - Tél. 03 89 52 47 47 - Fax  03 89 57 18 88 - contact@spectra.fr 

INGENIERIE
BUREAU D’ETUDES
VENTILATION
INSONORISATION


