
 

 

 

 

Bonjour, 

La marche en avant continue !  

L’acquisition de nouveaux 

moyens, de nouvelles 

compétences, nous permettent 

aujourd’hui de proposer à nos 

clients une solution industrielle 

maîtrisée dans le domaine des 

silencieux pour réseaux d’air 

surpressé, et d’échappements 

moteurs thermiques. 

 

SPECTRA offre dorénavant un 

programme complet de 

maîtrise et de lutte contre le 

bruit dans tous les domaines, 

encoffrements de machines, 

moyens de mesures dédiés, 

tels que chambres 

anéchoïques, silencieux 

dissipatifs et réactifs, 

traitements acoustiques, 

matériaux acoustiques, études 

et contrôle acoustique 

environnemental, industriel et 

tertiaire. 

 
 

Claude SCHULLER 
PDG de SPECTRA 

 Acoustique des cantines 
scolaires … 

 

A Bandol (Var), dans le restaurant 
scolaire de l'école Octave Maurel, on 
apprend aux jeunes enfants à gérer le 
niveau sonore dans la cantine. 
Comment ? Quatre indicateurs de bruit, 
placés dans la salle à manger, indiquent 
en continu et de manière visuelle le 
niveau de bruit. Le signal, symbolisé par 
une oreille lumineuse, est de couleur 
verte quand tout va bien. Il passe à 
l’orange et au rouge dès qu’un certain 
niveau sonore est dépassé. Réglé 
actuellement sur 85 dB, le seuil sera 
progressivement ramené à 70 dB.  
 

Source : www.bandol.fr   

 Silencieux en ligne Surpresseurs et 
Echappement Groupe Electrogène 
 

Lors de ce 1
er

 trimestre 2011, les grands 
noms du traitement de l’eau nous ont 
largement fait confiance en nous 
commandant de multiples silencieux pour 
réseaux d’air surpressé et silencieux 
d’échappement groupe électrogène. 

 

 

 Acoustique  des cantines 
scolaires  bis … 

 

Début 2011, notre société a été 
missionnée pour mesurer les critères 
acoustiques internes des salles de 
réfectoires d’un collège de la ville de St-
Dié-des-Vosges. 
 
Sur la base du décret du 25 avril 
2003 relatif à la limitation du bruit dans 
les établissements d’enseignement, les 
critères de temps de réverbération, 
RASTI, STI, clarté et définition ont été 
mesurés. 
Notre société a également, avec 
garantie de résultats, caractérisé, 
dimensionné, et chiffré la fourniture et  
pose de l’ensemble des traitements 
acoustiques permettant d’obtenir les 
niveaux réglementaires demandés. 
 
Infos supplémentaires par téléphone ou 
sur www.spectra.fr 
 

 Questionnaire Satisfaction Clients 
 
 

Soucieux de l’amélioration continue de nos 
prestations, et afin de répondre au mieux à 
l’attente de nos clients, un Questionnaire 
de Satisfaction Client va être envoyé à tous 
nos clients de l’année 2010. 
 
Nous espérons que cette initiative sera 
accueillie comme il se doit et remercions 
par avance l’ensemble des personnes qui 
nous accompagneront dans notre volonté 
de mesure de notre qualité et de nos 
progrès. 
 

 Indice RASTI  
La méthode du Rapide Speech Transmission 
Index permet des mesures objectives de 
l’intelligibilité de la parole. 
Compris entre 0 et 1, l’intelligibilité est 
considérée comme bonne au-dessus de 0.6 
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 CORRECTION ACOUSTIQUE 
DES LOCAUX DE TRAVAIL 

En Décembre 2010, SPECTRA a 
défini, fourni et installé au centre 
de tri du courrier du Mans un 
traitement par baffles suspendus à 
l’aplomb d’une machine de tri 
ressentie trop bruyante par les 
opérateurs du reste du centre. 
 
La mise en place de ce traitement, 
à 3m au-dessus du niveau du sol, a 
permis de diminuer le niveau de 
pression acoustique reçu par les 
opérateurs voisins de l’équipement 
sans dégrader les conditions de 
travail (luminosité respectée, pas 
d’encombrement au sol). 

 PERFORMANCES 
 

 
 

Aire d’absorption pour des  lignes de 
baffles espacées tout les 400mm 

 CARACTÉRISTIQUES 
DE LA MELAMINE 
 

 Mousse de mélamine 
souple à cellule ouvertes 

 Masse volumique 11kg/m² 

 Sans fibres minérales 
naturelles ou synthétiques 

 Pas d’altérations dans le 
temps 

 Finition grise ou blanche 

 Classement au feu M1 

 Température maxi : 150°C 

 

 UTILISATION 
Le premier atout de ce type de baffles est leur facilité d'installation. Par 
conséquent, ils sont utilisés dans l'industrie et dans le tertiaire. Leur faible 
poids ainsi que leur mode de suspension très simple permettent de 
multiples applications. La démontabilité et la possibilité de nettoyage sont 
deux critères supplémentaires. Le nombre de baffles à installer et 
l'espacement sont à déterminer pour obtenir les garanties acoustiques 
souhaitées. 
 

 ARRÊTÉ DU 30 AOÛT 1990 
Tous les locaux de travail où sont « installés des machines et appareils 
susceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’exposition sonore 
quotidienne supérieur à 85dB(A) […] doivent recevoir une correction 
acoustique » dans le but de respecter la décroissance du niveau sonore 
par doublement de distance tel que défini par l’arrêté. 
Nos acousticiens sont à votre disposition pour effectuer les mesures de 
contrôles et vous proposer diverses solutions de traitements. 

Baffle mélamine SPECTRA Baffles Mélamines Suspendus  

 
 

  


