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NOTRE

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique

NOS

SOCIÉTÉ

SITES INTERNET/SHOWROOM
Le site pro-isophony.fr est un site interactif et ludique. Adapté en version mobile et tablette
numérique, il propose une description détaillée de tous nos produits et systèmes de pose
avec photos et fiches techniques à l’appui.

PRO-ISOPHONY est une société spécialisée dans tous les
travaux d’acoustique du bâtiment. Grâce à notre bureau
d’étude intégré, nous prenons en charge vos projets, de
l’étude acoustique jusqu’à la réalisation des travaux.
Restaurants, PME, salles polyvalentes, établissements
scolaires ou particuliers, font appel à nous afin de trouver
les solutions les plus adaptées pour répondre à tous les
problèmes acoustiques.

Dans une démarche ludique et pédagogique notre site apporte aux internautes des définitions précises des domaines d’activités de la société (études, travaux d’isolation et de
correction acoustique) .
Des photos et articles de nos réalisations permettent au visiteur d’imaginer les solutions
qu’il va pouvoir mettre en œuvre pour régler son problème acoustique.
L’internaute peut entrer en contact avec notre service commercial directement grâce aux
liens vers les réseaux sociaux ou grâce au formulaire de contact.

Notre société conçoit, produit et installe toutes sortes
d’éléments de correction acoustique : panneaux absorbants,
écrans acoustiques, membranes, diffuseurs, résonateurs,
rideaux, etc. dans le but d’obtenir une bonne acoustique en
respectant les attentes et préconisations.
Nous tenons à vous informer que nos produits sont conçus
avec des absorbants qui ne génèrent pas de particules dans
l’air (exempts de laine minérale).
L’équipe PRO-ISOPHONY.

Site Internet

Site internet avec toutes
les infos sur l’isolation et la
correction acoustique
www.pro-isophony.fr
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Boutique en
ligne

Boutique de vente en ligne
de panneaux et rideaux
acoustiques
www.mon-panneau-acoustique.fr

w w w.pro -isophony.fr

Siège social

Siège social et Showroom
6 rue des Artisans
68750 BERGHEIM
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NOTRE

EXPERTISE

Réaliser des mesures d’isolement et de temps
de réverbération requiert l’addition de plusieurs éléments pour être pertinents :

Nous ne sommes pas seulement des fabricants
ou des vendeurs de panneaux acoustiques.
Chez PRO-ISOPHONY, notre principal objectif
est d’adapter notre offre à chaque problématique acoustique. Nos solutions sont pensées
et conçues pour s’adapter à chaque cas de figure afin de concilier attentes esthétiques et
performances acoustiques.

- Des compétences dans le domaine de
l’acoustique du bâtiment : il faut être capable
d’analyser et d’avoir du recul sur les résultats
obtenus.

également de visualiser l’emplacement et les
dimensions des éléments absorbants grâce aux
logiciels de modélisation 3D.

- Des outils de mesures spécifiques : afin
d’être valables, les mesures acoustiques
doivent être effectuées avec du matériel certifié.

Nous équipons les restaurants, le tertiaire, les
salles polyvalentes, les établissements scolaires mais aussi pour une clientèle de particuliers. Pour éviter les risques de pollution de
l’air, nous utilisons des absorbants acoustiques
en ouate de polyester ou en mousse de mélamine qui ne sont pas friables et n’émettent pas
de particules dans l’air.

- Des connaissances réglementaires et normatives : la méthodologie a autant d’importance
que les outils de mesures. Ces connaissances
donnent la marche à suivre et permettent de
définir les objectifs visés après travaux.

La première étape pour mener à bien votre projet consiste à établir un diagnostic acoustique
technique des locaux à traiter. Cela nous sert
de base afin de déterminer la nature de vos La ouate, par exemple, est un excellent isolant et absorbant acoustique. Très agréable à
besoins. Ensuite, nous vous proposons :
poser, elle ne génère pas de poussière, pas de
- une solution en rapport avec les spécificités risque d’irritations et n’est pas composée de
liants chimiques allergènes. Tous nos panneaux
architecturales des locaux.
acoustiques de la gamme ISOPHONIC STD sont
- notre engagement clair sur des objectifs visés fabriqués avec cette ouate issue du recyclage
de bouteilles en plastique.
après travaux.
Réaliser une étude acoustique est une prestation qui à un coût mais qui s’avère indispensable pour définir de manière précise les objectifs visés après travaux. Dans le cadre d’un
projet de correction acoustique, elle permet

ÉTUDE ACOUSTIQUE
Déplacement sur site
Prise de mesures
acoustiques
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RAPPORT+DEVIS

Dépouillement des
mesures
Rapport de d’étude
Devis détaillé des solutions
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MODÉLISATION

TRAVAUX

Modélisation des
solutions acoustiques
pour vos locaux

Mise en place des absorbants acoustiques
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NOTRE

MODE OPERATOIRE

Nos traitements acoustiques sont “clés en main”, nous vous accompagnons de l’étude acoustique
à la réalisation des travaux. Voici les 4 principales étapes qui composent un projet.

Personnalisation avec vous des solutions
acoustiques adoptées :

Élaboration du planning des travaux en
accord avec les contraintes inhérentes
aux locaux et établissements à traiter :

ÉTAPE 4

- choix des matériaux
- choix des couleurs
- choix des fichiers à imprimer (panneaux
acoustiques ISOPHONIC HD)
- choix de la disposition, des dimensions
des absorbants en fonction des parois disponibles.

- définition des dates d’intervention
- horaires d’intervention à respecter (restaurants, écoles)
- engagement à effectuer les travaux en
une seule intervention si possible.

- limitation de la gêne occasionnée par les
travaux (protection des meubles, des appareils électroniques, etc.)

ÉTAPE 2

Réalisation du diagnostic acoustique :
- déplacement sur site par un de nos techniciens spécialisés
- mesures acoustiques du temps de réverbération (TR) par bande d’octave de 125 Hz
à 4 kHz
- dépouillement et rapport détaillé des résultats acoustiques
- modélisation 3D des solutions acoustiques à mettre en œuvre (dans le cas
d’un problème de correction acoustique)
- devis détaillé des travaux à effectuer
5

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1
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Réalisation des travaux de pose d’absorbants acoustiques par notre équipe de poseurs :

- pose effectuée dans un laps de temps le
plus court possible

PRO-ISOPHONY
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QU’EN PENSENT

POURQUOI

NOS CLIENTS ?
“J’avais un projet d’aménager une cave
en studio/local de répétition. J’ai fait le
tour des quelques entreprises spécialisées en acoustique en France et c’est
en Alsace que j’ai trouvé les meilleurs
conseils !
Résultats : après une grosse semaine
de travaux, je suis passé d’une cave en
béton à un vrai studio de musique avec
une isolation concrète (femme et enfants n’entendent quasi plus rien dans
la maison) et le son à l’intérieur du
local est propre grâce à des membranes
et panneaux acoustiques sur mesure.
Pour ne rien gâcher, ils sont très très
sympathiques ! En résumé : professionnel, à l’écoute, efficace. A consulter
quelque soit votre projet.”

“Acoustique refaite dans notre
restaurant le Zinc à Colmar .
Société sérieuse avec un résultat
au final très correct . Nous recommandons !”

NOUS CHOISIR ?

Pourquoi faire appel à notre société PRO-ISOPHONY vos projets d’isolation et de correction
acoustique ? Voici quelques raisons de nous faire confiance :
“Une solution acoustique qui
intègre la décoration intérieure,
c’est génial ! Grâce à une équipe
sympathique, à l’écoute et de
bons conseils, nous avons compris
qu’une solution acoustique ne se
limitait pas à des solutions toutes
faites. Les possibilités de personnalisations étaient nombreuses
pour atténuer la résonance de
notre maison tout en étant harmonieuses avec notre intérieur.
N’hésitez pas à les contacter, ils
ont de belles idées.”

Eric K.

Sabine S.

MUSICIEN

CREALOGISM

“Equipe pro et réactive. Travail et
pose réalisés par des gens qui
connaissent leur métier. Et le résultat est spectaculaire alors que
nos bureaux très ouverts commençaient à devenir pénibles pour nos
équipes. Merci beaucoup !”

“Une réalisation sans faille, des
personnes à l’écoute. Un résultat au delà de mes espérances.”

Emeric W.

Phillippe P.

Dimitri G.

LE ZINC

TERANGA SOFTWARE

MUSICIEN

“Bonsoir,
Nous avons été pleinement satisfaits par le boulot de PRO-ISOPHONY qui a su nous conseiller et
nous offrir une solution d’isolation acoustique efficace qui
fonctionne.
Tout a été réuni : le conseil, la
réactivité, le prix et les délais !
Notre appartement est désormais correctement isolé et nous
avons pu nous installer en toute
tranquillité.”

INTERVENANT UNIQUE
Nous vous proposons un accompagnement
complet pour la réalisation de vos projets
d’isolation et de correction acoustique. En
effet, nous sommes présents depuis l’étude
acoustique jusqu’à la réalisation des travaux
ce qui facilite la réalisation de votre projet.

FLEXIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE
Quel que soit votre situation géographique,
notre équipe de techniciens et de poseurs se
déplace dans toute la France. Nous avons des
références sur l’ensemble du territoire.

FABRICATION FRANÇAISE
Tous nos produits sont conçus dans nos ateliers en France (Alsace).

PRODUITS SAINS
“Un grand professionnalisme
pour l’étude, la modélisation
et la conception du projet. Des
solutions proposées variées pour
allier esthétisme et efficacité.
Travaux réalisés dans les délais et
chantier très bien tenu (propreté,
respects des règles de sécurité,
etc...)”

Les toiles et les absorbants qui composent nos
produits sont issus du recyclage des bouteilles
plastiques et ne contiennent pas de laine
minérale (pas de particules dans l’air).
“Ponctuels, sérieux, efficaces et
professionnels. Le résultat est à
la hauteur des espérances.”

Olivier D.

Ludovic A.

Bernard S.

PARTICULIER

ABRAPAD

RESTAURANT KASTENWALD
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ENGAGEMENT QUALITÉ
La réalisation d’une étude acoustique nous
permet de nous engager sur un résultat
acoustique clair et mesurable à obtenir après
travaux.
w w w.pro -isophony.fr

Mise en place des absorbants acoustiques
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PANNEAUX ACOUSTIQUES
ISOPHONIC STD

La gamme ISOPHONIC propose différents types de panneaux de correction acoustique. Les revêtements et toiles sont choisis en fonction de vos attentes. Tous les produits sont fabriqués en
atelier, exempts de laine minérale, réalisés sur-mesure et personnalisables.

PANNEAU ISOPHONIC STD (standard)
Nos panneaux phoniques absorbants ISOPHONIC STD sont installés dans tous les locaux qui
présentent des problèmes de réverbération et d’intelligibilité.
Un panneau acoustique ISOPHONIC STD se présente sous la forme d’un cadre invisible en acier
galvanisé dont les dimensions s’adaptent quelque soit l’architecture des locaux.
Dans ce cadre est intégré un absorbant acoustique en ouate de polyester. C’est cet absorbant
(matériau issu du recyclage des bouteilles plastiques) qui confère au panneau ses performances
acoustiques. Une toile micro-perforée recouvre l’avant et les bords du panneau (un voile recouvre
l’arrière du panneau pour éviter les amas de poussière).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- cadre métallique en acier galvanisé fabriqué surmesure (largeur maxi 1200 mm, longueur maxi
2450 mm)

αw = 0,85

- matériaux composant le panneau classés M1 au feu
(cadre, toile, voile trans-sonore, ouate)
- légers, ils peuvent être suspendus en position baffle,
horizontale ou fixés directement sur les murs

Coefficient d'absorption α

- 2 toiles trans-sonores au choix : SLS (PVC précontraint) ou CS (textile trévira), taux de perforation
des toiles 10% avec une large gamme de coloris
1
0.8
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plénum 30 mm

0.4

plénum 300 mm
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- facilement démontables
Coefficients d’absorption

- possibilité d’intégrer des spots lumineux ou des
dalles LED dans le cadre

plénum

30 mm

300 mm

125 Hz

0,20

0,20

250 Hz

0,50

0,60

- possibilité d’assembler plusieurs panneaux entre eux

500 Hz

1,00

0,85

1 kHz

1,00

1,00

2 kHz

0,80

0,85

4 kHz

0,75

0,85

αw

0,80

0,85

- panneaux acoustiques facilement lessivables

PV acoustique réalisé en laboratoire

Salle des Séminaires Siège Social INTERMARCHE Bondoufle
9

w w w.pro -isophony.fr

disponible sur demande
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TOILE SLS (PVC)
Caractéristiques
- exceptionnelle stabilité dimensionnelle lors de la mise en tension sur cadre
- lessivable avec un chiffon humide
- ne se déforme pas dans le temps
- résistance mécanique durable, ne s’allonge pas, ne se déchire pas
- épaisseur d’induction supérieure à la crête des fils
- longévité esthétique et mécanique
- faible épaisseur, extrême planéité, surface lisse, entretien facilité
- large choix de coloris (voir nuancier)

Beige sablé*

Alu/Alu*

Anthracite*

Galet*

Alu/Anthracite

Noir*

Poivre*

Cocoa

Bronze*

Bouton d’or

Rouge

Muscat

Vert mousse

Propriétés physiques
- poids : 380 g/m2
- épaisseur : 0,43 mm
- laize : 177 cm - 267 cm
- résistance rupture (chaîne/trame) : 230/160 daN/5 cm
- résistance déchirure (chaîne/trame) : 45/20 daN
- traitement fongistatique : Degré 0, excellent
- classement au feu : B-s2,d0

Nuancier

Blanc*

Alu/Blanc*

Métal martelé*

Caramel

Orange

Champagne*

Alu/Grège*

Béton*

Bambou

Bleu nuit

*Egalement disponible en laize de 267 cm

11
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*Egalement disponible en laize de 267 cm
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TOILE CS (TRÉVIRA)
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MODE DE POSE

> POSITION MURALE

1

Caractéristiques
- normes principales anti-feu (M1)
- grande solidité à l’abrasion
- tension sur cadre remarquable
- certifié sans substance dangereuse ou nocive.
- résistant au lavage ainsi qu’au vieillissement et à l’usage.

Propriétés physiques

Les panneaux acoustiques ISOPHONIC se
fixent directement au mur à l’aide d’un
système de crochets/pontets. 4 pontets
étant vissés sur le panneau, il suffit de
visser dans le mur 4 crochets aux entraxes
correspondantes.

> POSITION BAFFLE

2

- toile micro perforée 100% polyester
- classement au feu M1 (EN 13773 - Classe 1)
- poids surfacique : 200 g/m2
- laize : 280 cm

Nuancier

En position baffle, les panneaux acoustiques
sont suspendus verticalement à l’aide
d’élingues qui sont fixées au plafond et sur
la tranche du cadre. Dans cette position, les
panneaux acoustiques bénéficient d’une
plus grande efficacité puisqu’ils absorbent
la réverbération sur leurs 2 faces.

> POSITION HORIZONTALE

3

anis

vanille
poussin

nacre
ficelle

souris
blanc

mastic

naturel

acier
moka

noir

Les panneaux acoustiques sont suspendus
horizontalement à l’aide d’élingues qui
sont fixées au plafond par des chevilles
et attachées aux 4 pontets du cadre. La
hauteur est réglable : en se rapprochant au
maximum de la source de bruit, on obtient
la meilleure absorption acoustique possible.

> POSITION INCORPORÉE

4

abricot

fuchsia
corail

13

framboise

rouge

marine

prune

w w w.pro -isophony.fr

gentiane
naval

granny

turquoise

vert

Pour des dimensions supérieures à
2450 x 1200x60mm, les panneaux acoustiques
ISOPHONIC sont fabriqués sur site. Le cadre
en bois est fixé sur le mur puis habillé par
une toile micro-perforée (Trévira CS, SLS ou
Toile imprimée HD). Ce système s’adapte à
des panneaux de très grandes tailles.

w w w.pro -isophony.fr
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PANNEAUX ACOUSTIQUES
ISOPHONIC HD

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les panneaux acoustiques ISOPHONIC HD permettent d’allier la correction acoustique et la décoration personnalisée d’un lieu à forte résonance : les restaurants, le tertiaire, les salles polyvalentes, les établissements scolaires ou dans les lieux d’habitation.

PANNEAU ISOPHONIC HD (imprimé)
Ce type de panneaux absorbants permet de concilier les capacités d’absorption des panneaux
standards et l’aspect décoratif de l’impression numérique haute définition.
Les panneaux acoustiques ISOPHONIC HD sont la solution idéale pour les lieux à forte réverbération
et dont la décoration doit être personnalisée.
Tous vos visuels au format HD sont imprimables, nous pouvons également vous mettre en contact
avec des photographes et infographistes avec lesquels nous travaillons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- cadre métallique en acier galvanisé fabriqué surmesure (largeur maxi 1200 mm, longueur maxi 2450
mm)

αw = 0,80

- matériaux composant le panneau classés M1 au feu
(cadre, toile, voile trans-sonore, ouate)
- panneaux suspendus en position baffle, horizontale
ou fixés directement sur les murs
- facilement démontables et lessivables

1
0.8
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0.4
0.2
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00
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Fréquences (Hz)

- possibilité d’intégrer des spots ou des dalles LED
dans le cadre
- possibilité d’assembler plusieurs panneaux entre
eux.

Coefficients d’absorption
125 Hz

0,20

250 Hz

0,50

500 Hz

1,00

1 kHz

1,00

2 kHz

0,80

4 kHz

0,75

αw

0,80

PV acoustique réalisé en laboratoire

Bistrot Ludique La Revanche à Paris
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Coefficient d'absorption α

- toile trans-sonore : SLS (PVC pré-contraint), taux de
perforation 10%

disponible sur demande
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ÉCRANS ACOUSTIQUES

Les écrans acoustiques sur pieds sont la solution pour délimiter les espaces et réduire les bruits
à proximité des postes de travail (open-space, ateliers, zones d’enregistrement,...).

ÉCRANS ACOUSTIQUES
Ces écrans sont constitués d’un cadre en bois avec un côté absorbant (toile perforée précontrainte)
et un côté isolant (âme pleine en bois) qui leur confèrent une double efficacité : absorbant sur une
face et isolant sur l’autre face. Les deux faces du panneau sont recouvertes d’une toile trans-sonore
SLS (PVC).
Installés bout à bout, ils forment une cloison acoustique efficace sur une longueur variable.
Pour le secteur tertiaire, ces écrans acoustiques avec deux faces absorbantes et une âme isolante
centrale créent de la confidentialité entre les espaces de travail (isolation acoustique) et limitent la
réverbération des locaux (correction acoustique).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- cadre en bois rouge Sapelli (largeur maxi 1400 mm,
hauteur maxi 2000 mm)
- toiles trans-sonores SLS (PVC pré-contraint), taux de
perforation 10 % avec une large gamme de coloris

αw = 0,80

- fabriqués sur pieds fixes ou sur roulettes
- stables et pouvant être assemblés entre eux
- écrans acoustiques facilement lessivables.

Coefficient d'absorption α

- matériaux composant le panneau classés M1 au feu
(toile, voile trans-sonore, ouate)
1
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Coefficients d’absorption

LES TOILES

125 Hz

0,20

250 Hz

0,50

500 Hz

1,00

1 kHz

1,00

2 kHz

0,80

4 kHz

0,75

αw

0,80

Accueil PRO-ISOPHONY à Bergheim
17

w w w.pro -isophony.fr

w w w.pro -isophony.fr

18

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique

NAPPES ACOUSTIQUES

Les nappes acoustiques sans cadre sont amovibles, lessivables et légères pour traiter rapidement
et efficacement les problèmes de réverbération.

NAPPES ACOUSTIQUES
Les nappes acoustiques conviennent aux salles polyvalentes, crèches, écoles, salles de sport,
cantines, etc.
Ces nappes sont adaptées pour des traitements acoustiques qui nécessitent une installation
démontable légère, rapide et démontable.
Très simples d’installation, elles sont suspendues en position baffle, à l’horizontale, ou fixées sur
les murs par un système de crochets et d’œillets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- fabriquées sur-mesure
- toiles perforées SLS 10% confèrent au panneau sa
transparence acoustique.

αw = 0,65

- classées M1 (toile, voile trans-sonore, mousse)

- en raison de leur légèreté elles peuvent être
suspendues en position baffle sur n’importe quelle
surface

Coefficient d'absorption α

- facilement lessivables et démontables
1
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Fréquences (Hz)

LES TOILES
> TOILE SLS (PVC) :

Coefficients d’absorption
125 Hz

0,10

250 Hz

0,35

500 Hz

0,70

1 kHz

1,00

2 kHz

0,90

4 kHz

0,80

αw

0,65

PV acoustique réalisé en laboratoire

PÉRISCOLAIRE Teste-de-Buche
19

50

Voir nuancier toile SLS
w w w.pro -isophony.fr

disponible sur demande
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PANNEAUX DE MOUSSE DE
MELAMINE

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les panneaux de mousse de mélamine offrent une solution très efficace pour un coût réduit et
un temps de pose très court.

PANNEAUX DE MELAMINE
La structure alvéolaire ouverte de ces mousses acoustiques les rend extrêmement absorbantes.
Dans les restaurants, le tertiaire, les salles polyvalentes ou les établissements scolaires elles apportent une solution simple et efficace aux problèmes de réverbération.
Les absorbants se présentent sous forme de panneaux sur mesure aux dimensions maximales de
1200 x 2500 mm, à coller en plein sur les murs et les plafonds. En tailles standards, les panneaux
découpés mesurent 1200 x 600 mm ou 1200 x 1200 mm.
La colle s’applique directement à l’arrière du panneau à l’aide d’une spatule crantée. Ces panneaux
peuvent également être suspendus en position “baffle”.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- longueur (max) du panneau : 2500 mm
- largeur (max) du panneau : 1200 mm

αw = 0,95

- couleur du panneau : gris ou blanc

- stabilité en milieu humide : 95% d’humidité relative
- stabilité thermique : -60°C à +150°C
- découpage facile avec un cutter.

Coefficient d'absorption α

- épaisseur du panneau : 25, 40, 50 ou 60 mm
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PV acoustique réalisé en laboratoire

PÉRISCOLAIRE Magstatt-Le-Bas
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MEMBRANES ACOUSTIQUES
VIBRAPHONIC BF

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les résonateurs à membranes VIBRAPHONIC BF sont fabriqués sur-mesure, accordables et dédiés
à l’absorption des fréquences de 63 à 250 Hz.

MEMBRANES VIBRAPHONIC BF
Accordables à la fréquence recherchée de 63 à 250 Hz, ces membranes permettent d’absorber les
fréquences graves.
Elles sont principalement utilisées pour un usage dédié (home-cinéma, studios d’enregistrement,
locaux de répétitions, salles de concert, etc.).
Associées aux panneaux acoustiques ISOPHONIC, ces membranes permettent un rendu sonore
équilibré dans les salles produisant concerts ou spectacles.
Les résonateurs à membranes VIBRAPHONIC BF sont fabriqués à partir de matériaux classés M1.

UNE FINITION AU CHOIX
Les membranes sont fournies «prêtes à peindre» ou vernies dans un médium teinté dans la masse.
Comme les panneaux acoustiques ISOPHONIC STD, les résonateurs VIBRAPHONIC BF sont recouverts
d’une toile précontrainte PVC SLS.
> MEDIUM TEINTE DANS LA MASSE :

> TOILE SLS (PVC) :

STUDIO DE MIXAGE AUDIOVISUEL SEPPIA à Strasbourg
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VOILES ACOUSTIQUES
ISOPHONIC 50

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les voiles acoustiques permettent d’installer facilement de grandes surfaces d’absorption
quelles que soient les contraintes architecturales des lieux.

VOILES ACOUSTIQUES
Les voiles tendues ISOPHONIC 50 optimisent les performances acoustiques d’une salle avec des
volumes importants.
Réalisées en toiles de fils de verre enduits, résistants, durables et lessivables, les voiles acoustiques
s’adaptent parfaitement aux locaux où les volumes sont importants : gymnases, salles polyvalentes,
etc.
Tendues par élingues ou sandows, elles permettent :
- une diminution de l’encombrement du système
- une bonne absorption sur l’ensemble des fréquences notamment dans le spectre de la parole.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- solution acoustique légère, de très faible épaisseur
- sans encombrement visuel

αw = 0,55

- grande largeur de 250 cm
- composition : Tissu de fils de verre enduits
Coefficient d'absorption α

- largeur : 250 cm
- poids : 420 g/m² ±5 %
- épaisseur : 0,5 mm ±5 %.

plénum 25 mm

plénum 175 mm
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PV acoustique réalisé en laboratoire

TERRA BOTANICA à Angers
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MOLLETONS DE SCÈNE
R55

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les molletons de scène R55 PRO-ISOPHONY sont utilisés dans les salles de concerts, les théâtres,
et peuvent aussi cloisonner des espaces de travail.

MOLLETONS DE SCENE R55
Couramment utilisés dans l’industrie du spectacle, les molletons de scène R55 PRO-ISOPHONY
servent à corriger l’acoustique d’une salle mais aussi à occulter les surfaces vitrées.
L’accrochage des molletons de scène se fait sur tringles ou sur patiences. Fabriqués en double
épaisseur ils peuvent être utilisés pour l’isolation acoustique (gain d’isolement de 10 dB).
Tissage en coton fils de chaînes renforcés, de qualité lourde (300 g/m2), ils ont un classement M1
au feu et sont aussi très occultants.
Nous ajustons l’ampleur du plissé du rideau afin d’obtenir la meilleure absorption acoustique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- coefficients d’absorption acoustique αw entre 0,50 et
0,75 selon l’ampleur
- ampleur comprise entre 10 % et 100 %

αw = 0,75

- composition : 100 % coton gratté (des deux côtés)

Coefficient d'absorption α

- classement au feu NF M1
2

- poids surfacique : 300 g/m
- laize : 300 cm.

LES COULEURS
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PV acoustique réalisé en laboratoire

PALAIS UNIVERSITAIRE de Strasbourg
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RIDEAUX ACOUSTIQUES
TRANSPARENTS
FORMACOUSTIC

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les rideaux transparents FORMACOUSTIC permettent de traiter l’acoustique d’une pièce en limitant la réverbération des surfaces vitrées, sans occulter la lumière.

RIDEAUX FORMACOUSTIC
Les rideaux FORMACOUSTIC ont été créés pour être positionnés devant toutes les surfaces vitrées
en réduisant la réverbération d’un local.
Leurs performances acoustiques limitent les résonances des vitrages et de diminuent le temps de
réverbération (TR) tout en préservant l’entrée de lumière.
Ces rideaux sont particulièrement adaptés aux hôtels, restaurants et autres lieux accueillant du
public.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- composition 100% polyester ignifugé
- poids : 392 g/m2
- laize : 295 cm

αw = 0,80
Coefficient d'absorption α

- classement au feu NF M1.

LES TOILES
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CLOISONS OU MODULES
BASSPHONIC BA

PRO-ISOPHONY
Isolation et correction acoustique
Les cloisons BASSPHONIC BA (bois ajouré) sont une solution acoustique qui a été élaborée pour
traiter les fréquences graves.

CLOISONS BASSPHONIC BA
Sous forme de module ou de cloison en bois ajouré, la cloison acoustique BASSPHONIC BA est une
solution élégante pour la maîtrise des fréquences graves.
Utilisés pour réguler la réverbération d’une salle petite ou moyenne, ces cloisons ou modules
conviennent très bien dans des restaurants, des bureaux, des salles polyvalentes ou des
établissements scolaires
L’utilisation de ces cloisons ajourées permet une correction acoustique pérenne dans des locaux
à fort passage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- recouvertes d’un voile de verre noir, l’intérieur est habillé d’un absorbant d’épaisseur 100 mm à
120 mm
- réalisées dans différentes essences de bois ou médium teinté dans la masse
- teintées ou huilés
- peuvent être fabriquées sous forme de modules sur mesure qui seront accrochés directement
sur les murs existants.
- Dimensionnées pour absorber les fréquences graves (125 - 250 Hz)

> MÉDIUM TEINTÉ DANS LA MASSE :

MAISON DES ÉLÈVES de Molsheim
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