PRO-ISOPHONY

Tel. : 03 89 20 90 37

Isolation et correction acoustique

“LIMITEZ LE BRUIT
ET AMELIOREZ L’INTELLIGIBLITÉ
DANS VOS RESTAURANTS”

Modélisation 3D

Travaux

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 (1 à 3 jours maximum)

SOCIÉTÉ

AVANTAGES
VOS

Rapport + Devis

NOTRE

Diagnostic

Le volume sonore des conversations des clients, le bruit de la vaisselle, les pieds de chaises qui frottent sur le sol, les matériaux de
construction très durs : voici autant de facteurs qui contribuent à
générer du bruit dans votre restaurant.
Beaucoup d’entre vous sont exposés à des problèmes acoustiques, et plus spécifiquement à des problèmes de réverbération.
Dans vos restaurants si aucun traitement phonique n’est mis en
oeuvre, se parler sera alors très difficile et le volume sonore ambiant aura tendance à augmenter. C’est ce que l’on appelle l’effet
“cocktail”, c’est à dire la surenchère sonore causée par le volume
et la réverbération.

Des produits adaptés aux passages intensifs, résistants à
l’usure, solides, nettoyables et ignifugés M1.
La diminution du temps de réverbération (TR) va permettre
de diminuer le volume sonore de votre restaurant
Nos produits absorbants sont installés dans votre restaurant en 1 à 3 jours maximum.
Profitez de notre expertise en impression numérique et personnalisez vos panneaux imprimés ISOPHONIC HD.
Le confort acoustique, c’est l’assurance de limiter les avis
négatifs liés au bruit du restaurant.

PRO-ISOPHONY vous propose de nombreuses solutions acoustiques absorbantes afin de limiter la réverbération de votre restaurant.

Tous nos produits absorbants sont fabriqués sur-mesure
dans nos ateliers, en France.
Un seul intervenant, du diagnostic acoustique à la réalisation des travaux.
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