
PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique

ET AMELIOREZ L’INTELLIGIBLITÉ
DANS VOS LOCAUX ADMINISTRATIFS”

Le volume sonore généré par les usagers et les agents est un fac-
teur qui contribue à détériorer les conditions de travail et d’accueil 
dans les locaux administratifs. Beaucoup de ces bâtiments sont 
impactés par des problèmes acoustiques, et plus précisément par 
des problèmes de réverbération. 

Souvent, il y a peu, voire pas de traitement acoustique, la commu-
nication entre agents, ou d’agents à usagers, est très compliquée. 
Le volume sonore ambiant est élevé et augmente avec l’affluence, 
c’est ce que l’on appelle l’effet “cocktail” c’est à dire la surenchère 
sonore causée par le bruit et la réverbération.

PRO-ISOPHONY vous propose de nombreuses solutions acous-
tiques absorbantes sur-mesure afin de limiter les problèmes de 
bruit dans vos locaux administratifs. 
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PRODUITS AVANTAGES
Des produits techniquement adaptés aux ERP résistants à 
l’usure, solides, nettoyables et ignifugés M1.

Bénéficiez d’un intervenant unique, de l’étude acoustique à 
la réalisation des travaux.

Le traitement acoustique de vos locaux vous assurera de 
meilleures conditions de travail avec moins de fatigue.

Une ambiance de travail moins sonore  qui va améliorer vos 
échanges entre agents et usagers.

Choisissez votre gamme de produits afin de gérer votre 
budget et vos contraintes techniques.

Imprimez vos panneaux acoustiques pour en faire des sup-
ports de communication pour votre administration.

Profitez de notre grande flexibilité géographique, nous tra-
vaillons dans toute la France.

Diagnostic Rapport + Devis Modélisation 3D Pose
Déplacement sur site

Prise de mesures acoustiques 
(TR de 125 Hz à 4kHz)

Dépouillement des mesures 
Chiffrage des travaux d’amélioration 

acoustique 

Modélisation 3D des solutions 
proposeés

Mise en place des absorbants 
acoustiques 
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“LIMITEZ LE BRUIT


