
Bonjour,

Voilà venue la mi-temps de cette

année de crise qu’est 2009.

Période estivale où les esprits se

mettent en veille pour une trêve

bienfaisante et réparatrice.

Malgré les turbulences, Spectra

se veut être résolument optimiste

et conquérante et c’est par une

série de nouvelles embauches

que nous préparons la sortie de

crise.

Un acousticien, un ingénieur

projeteur et un ingénieur

commercial viendront renforcer

notre équipe pour offrir encore

plus de services et toujours plus

de qualité à nos nombreux

clients nationaux et

internationaux.

C’est par temps calme qu’il faut

hisser la voile en attendant la

reprise d’un vent favorable et

portant.

Bon vent à tous

Claude SCHULLER

 Aide à l'insonorisation autour des aéroports : le
décret demandes groupées est paru.

Sont désormais couverts à 95% les coûts des
travaux d’isolation acoustique et de ventilation, dès
lors que la demande émane d’un syndicat de
copropriétaires, d’un organisme d’habitation à loyer
modéré ou d’un regroupement d'au moins cinq
maisons individuelles situées dans la même
commune. Les demandeurs bénéficient en sus
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage commune

 Evaluez vos pratiques en prévention du bruit au
travail

Quelles sont vos préoccupations et vos pratiques en
matière de prévention du bruit au travail ?
Répondez à quelques questions simples et
découvrez les points forts, les lacunes ou les besoins
de votre entreprise en matière d'information des
salariés, d'évaluation des risques, de protection
collective et de protection individuelle.

Accédez au questionnaire sur le bruit au travail
www.inrs.fr/publigen/Question_bruit.nsf/Question?OpenForm

 Renforcement de notre pôle étude
acoustique

Suite à une demande de plus en plus
croissante dans le domaine des mesures
acoustiques, nous avons recruté un nouveau
technicien en acoustique, Thomas Risch.
En outre nous avons acquis « une valise tout

temps » de chez 01dB, permettant d’avoir une
autonomie des sonomètres plus importantes,
afin de réaliser des acquisitions sonores longue
durée, avec un dispositif de protection contre

les intempéries.

 Départ d’un de nos collaborateurs
Après 20ans d’ancienneté dans notre

entreprise, notre directeur commercial et
responsable Qualité-Sécurité-Environnement,
Laurent Woitier, part vers d’autres horizons.
Sa fonction sera reprise par notre PDG Claude

Schuller et Maxime Schuller.
Nous lui souhaitons de réussir dans sa nouvelle
carrière professionnelle.

 Nomination Responsable QSE
A compter du 01 Août 2009, M.Alain Junod
prendra à sa charge tout le pôle Qualité

Sécurité Environnement

 Campagne publicitaire Idée Alsace
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 Grilles acoustiques
Ces grilles sont utilisables en rejet et en prise d’air.
Elles assurent une fonction pare-pluie et une
fonction d’isolation acoustique.
Elles peuvent être assemblées dos à dos (grille
double) ce qui permet d’augmenter le
pouvoir d’isolement acoustique. Leur
encombrement est réduit par rapport à celui d’un
piège à son.
Réalisées en acier galvanisé,
en tôle pleine sur la face
supérieure, pour assurer la
fonction pare-pluie, et en tôle
perforée sur la face
inférieure, pour assurer la
fonction acoustique. Ces
lames contiennent un
matériau à haut pouvoir
absorbant (laine de roche de
densité)

Directement liée à l’absorption, la durée du temps
de réverbération est le temps qu’il faut à un bruit,
après son émission, pour diminuer de 60 dB.
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 PREAMBULE

Les sources de bruits sont
parfois des éléments dégageant
des calories ou nécessitant un
renouvellement d’air important.

Les entrées et sorties d’air sont
des passages préférentiels pour
les ondes acoustiques qui sont
traitées par l’installation de
silencieux acoustiques à baffles,
composés de matériaux
absorbants (dit aussi coulisse).

Les gains acoustiques peuvent
aller jusqu’à 40dB(A)

 PRESENTATION

SPECTRA fabrique des silencieux
destinés à diminuer les bruits
provenant des installations de
ventilation et de
conditionnement d’air.
L’atténuation est obtenue lors du

passage de l’air entre deux
éléments absorbants (matériaux
fibreux) dans lesquels l’énergie
acoustique est transformée en
énergie thermique. Le choix des
silencieux peut être défini
rapidement par un de nos
techniciens.

 UTILISATION

Les silencieux rectangulaires sont
disponibles dans une gamme
standard ou spécialement sur
demande. Ils sont destinés à
réduire le niveau sonore dans les
installations aérauliques.

Exemples :
- Gaine de Ventilation ;
- Cheminée d’extraction ;
- Ouïe d’aspiration ou de

refoulement ;
- Cabines Insonorisées ;
- Compresseurs, moteurs ;
- Aspirations turbines à gaz.

Réalisation Silencieux Acoustique

Descriptif d’un silencieux standard d’entrée d’air – Fixation murale intérieure

Bride de raccordement

ou de fixation murale, en

standard ou sur mesure.

Possibilité d’un contre

cadre sur demande

Caisson en acier galvanisé, alu, inox

– brut ou peint – Épaisseur 1 – 1.5 -

2mm

Coulisse acoustique formée par un

cadre métallique et un garnissage

fibreux (Laine de roche haute

densité fabriquée par enroulement

pendulaire de différentes couches

créant des cavités de résonance

dans le média). L’absorbant est

protégé par un voile de verre anti

défibrage qui garantit la longévité

des baffles.

En option :

Déflecteurs, Tissus de verre (Haute

température), Résonateurs, Sac

polyane étanche (milieu à fort taux

d’hygrométrie)


