
 

Bonjour,  

 

Ambiance morose en ce 

début d’année 2009. 

Face à la crise, les 

dirigeants d’entreprise sont 

inquiets et préoccupés. 

Comment réagir et 

anticiper la situation sans 

prendre de décisions 

hâtives et irraisonnées ? 

Les pôles d’inquiétudes 

sont le financement, la 

sécurisation de la 

trésorerie, la relation avec 

les fournisseurs et la 

gestion des ressources 

humaines. Malgré cette 

conjoncture, nos 

investissements en matière 

de qualité, sécurité,  

certifications et recherche, 

nous permettent  

d’envisager l’avenir avec 

sérénité. 

 

Construisons ensemble  un 

avenir durable ! 

 

Claude Schuller    

• Code de garantie
Un grou

du SNI (Syndicat National d’I

un code de garantie visant à uniformiser les 

garanties acoustiques 

par l’ensemble 

• Décibel d’or 2009
Le CNB

du ministre chargé

réunit les principaux acteurs de la lutte contre 

le bruit,

et les matériaux ayant contribué, de façon

significative, à l’amélioration de 
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La remise des trophées par le Président du 

Conseil 

des Bouches

juin 2009.
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Société dédiée à l’acoustique architecturale, 

expert «

cour d’Appel de Colmar et membre du GIAC.  

Pôle R&D en acoustique des salles avec brevet 

et prix de l’innovation CCI Alsace.

 

 

• Nouveau véhicule Spectra

Nous avons augmenté notre parc véhicule 

avec l’achat d’un véhicule utilitaire pour notre 

pôle « 
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Code de garantie 

Un groupe de travail de la section acoustique 

du SNI (Syndicat National d’Isolation) élabore  

un code de garantie visant à uniformiser les 

garanties acoustiques transmises aux clients 

par l’ensemble de notre corporation. 

Décibel d’or 2009 
CNB, instance consultative placée auprès 

du ministre chargé de l’Environnement, qui 

réunit les principaux acteurs de la lutte contre 

le bruit, récompense les actions, les produits 

et les matériaux ayant contribué, de façon 

ignificative, à l’amélioration de 

’environnement sonore en organisant le 

concours européen du «Décibel d’Or».  
La remise des trophées par le Président du 

Conseil National du Bruit, Eric DIARD, Député 

des Bouches-du-Rhône aura lieu à Paris, en 

juin 2009. 

Notre partenaire 

Société dédiée à l’acoustique architecturale, 

expert « acoustique et vibration » auprès de la 

cour d’Appel de Colmar et membre du GIAC.   

R&D en acoustique des salles avec brevet 

et prix de l’innovation CCI Alsace. 

Nouveau véhicule Spectra 

Nous avons augmenté notre parc véhicule 

avec l’achat d’un véhicule utilitaire pour notre 

 montage ». 

• Nouveau fascicule de bienvenue 
dans nos locaux

 

LETTRE D’INFORMATIONS N°3 – AVRIL/MAI 2009 

• BACHES ACOUSTIQUES
SPECTRA 

acoustiques constituées en face avant d'une 

grille polyester enduit PVC, d'un absorbant 

minéral, et d'une toile polyester enduit PVC. 

La fixation de ces b

œillets, ou velcro par jonc pour profilé 

aluminium.

 

• Application:

Cloison de 

séparation entre 

deux espaces , 

capotage 

acoustique, etc...

Nouveau fascicule de bienvenue 
dans nos locaux 

 

BACHES ACOUSTIQUES 
 vous propose des bâches 

acoustiques constituées en face avant d'une 

grille polyester enduit PVC, d'un absorbant 

minéral, et d'une toile polyester enduit PVC. 

La fixation de ces bâches se fera par des 

œillets, ou velcro par jonc pour profilé 

aluminium. Classement au feu M2. 

pplication:  

Cloison de 

séparation entre 

deux espaces , 

acoustique, etc... 



LETTRE D’INFORMATIONS N°3 – AVRIL/MAI 2009

 PREAMBULE

La société Schneider Electric,

dans sa volonté de diminuer les

niveaux sonores ambiants des

ateliers du site de Dijon-Epirey,

a confié à notre société, courant

2007, une mission d’étude et

d’assistance technique dans le

but de définir et hiérarchiser

différentes solutions de

traitements acoustiques à

mettre en œuvre.

Confirmé par nos mesures et la

modélisation - logiciel Odéon -

le traitement des bols vibrants

c’est avéré être la priorité n°1.

 PANNEAUX TANISOL

 Parement extérieur : tôle pleine
d’ép. 1.5mm

 Âme centrale : laine de roche
forte densité (70kg/m3)

 Parement intérieur : tôle
perforée galvanisée d’ép. 1mm

 Amortissant de vibration : masse
5kg/m² collée sur le parement
extérieur.

 Épaisseur : 70mm
 Panneaux classés M0

Fiche Technique sur www.spectra.fr

 RESULTATS:

Après installation des capots sur site,
par nos monteurs SPECTRA, des
mesures de réception ont été
effectuées.

Niveaux de pressions sonores à 1m
- Capot n°1 (à gauche) :

LAeq : 76 dB(A) à 1m

- Capot n°2 (à droite) :
LAeq : 75 dB(A) à 1m

 PRESENTATION

Les bols vibrants génèrent un
bruit ayant comme composante
une «tonalité marquée»; le
niveau sonore global résultant
n'est pas très élevé (80dB(A) à
1m) mais le bruit produit par ces

machines sur la bande d'octave
125 Hz avoisine les 90dB et se
révèle très gênant.
Le but du traitement est
d’amener le niveau global sous
le seuil des 77dB(A) à 1m et de
supprimer cette tonalité
marquée sur la bande 125 Hz.

 TECHNIQUES

Ce projet sur mesure se
décompose comme ceci :
- Structure tubulaire ;
- Panneaux Tanisol ;
- Porte d’accès sur les faces

avant et arrière ;

- Trappe d’accès rapide ;
- Ouverture + tunnel pour

sortie de matière ;
- Trappe d’accès vitrée sur

la partie supérieure.

- Partie vitrée Stadip 44/2.

Réalisation Capot Insonorisant

Plans 3D avec logiciel SolidEdge (dont une vue éclatée) / Capot pré-monté pour contrôle qualité


