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Tissu acoustique - Panneau bois - Box - Amphithéatre

ACCOUSTIQUE

Forte d’une expérience de plus de 10 Ans,
l’agence DLB, vous accompagne pour vos
études acoustiques, nous proposons nos
services pour effectuer vos études à l’aide d’un
software, reconnu et validé par plusieurs organises Européens.
Notre outil d’analyse acoustique nous permet
de vous recommander des produits adaptés à
votre problématique.
Nous ne sommes pas une agence d’acousticiens, les outils à notre disposition nous
permettent de vous accompagner dans vos
projets de salle de réunion, amphithéâtre,
restaurant, call center, open space.
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Design FLORAL

CLASSIC

LES PANNEAUX BOIS
Snowsound ART

4Akustik

4akustik. Système insonorisant à utiliser sur les murs et les
plafonds, comprenant des lattes en MDF mélaminé, laqué
ou plaqué.
Les performances élevées sont obtenues grâce à la
recherche sur la théorie des résonateurs de Helmholtz et à
la dissipation du son à l'aide de textures poreuses. 4akustik
combine d'excellentes performances d'absorption acoustique avec les normes de santé et de sécurité les plus
élevées.

BOTANICA

PANNEAUX MITESCO

GILLO DORFLES

Letwood
Conçu pour les murs et les plafonds, Letwood est un
concept original alliant un design intérieur innovant et
une acoustique de qualité supérieure.

SI SBOCCIA

DALLES IN

Letwood fournit d'innombrables solutions en raison de
son format carré (60x60 cm), de son système modulaire
et de ses éléments interchangeables.

SEZGIN AKSU

Un matériau stimulant pour les architectes et les
designers à la recherche d'idées innovantes pour des
intérieurs uniques.

Drilled Sytem
TOTTEM

PANNEAUX FLAP

OVERSIZE LUX

Deux tailles, trois méthodes d'installation individuelles, plusieurs
modèles de trous perforés rendent ce système parfait pour toutes les
conceptions architecturales et les applications pratiques.
Les murs extérieurs du bâtiment ne sont plus simplement considérés
comme des éléments statiques de l'enceinte, mais comme un composant technologique et fonctionnel intégré.

FIBER textiles

Les tailles de panneaux flexibles 60x60 / 60x120 aident à résoudre les
problèmes de bruit dérangeants qui se produisent dans des environnements tels que les bureaux, les espaces publics ou les salles de classe, car
ils s'adaptent facilement à toutes les dispositions et exigences.

SNOWSOUND Software

SNOWSOUND Technlogy

Réalisez votre étude accouStique personnalisée
et testez la performance des produits

La qualitée professionnelle à votre portée
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Le logiciel de calcul acoustique Snowsound a obtenu des prix internationaux et sa précision,
fiabilité et utilisation simple sont appréciées par les techniciens du secteur. Avec l’édition 2.0 il a été
doté d’un algorithme puissant pour l’auréalisation, qui permet d’écouter le son dans une salle
avant et après le traitement avec les produits Snowsound.
Le logiciel Snowsound est en mesure de simuler l’empreinte acoustique de la salle en tenant
compte des performances des matériaux aux fréquences différentes et il est capable de recréer
l’effet de réverbération entre 63 et 8 000 HZ, une particularité réservée jusqu’à présent aux logiciels
plus élaborés de ray tracing. Après la saisie habituelle des données, le logiciel Snowsound montre
non seulement les courbes avant et après le traitement, mais génère également des fichiers
acoustiques qui simulent l’environnement avant et après l’ajout des produits Snowsound. Il ne
reste plus qu’à se munir d’écouteurs ou de casques pour écouter le surprenant effet Snowsound
en plein confort.

Best of NeoCon
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German Design
Award (Germany)

Sans / Avec
Snowsouc
Technology

Sans / Avec
Snowsouc
Fiber Textiles

2
4

Les surfaces du panneau sont recouvertes en tissu en polyester Trevira CS®
bien fixé au rembourrage interne avec lequel il forme un corps unique sans
solution de continuité.
Il s’agit d’une caractéristique qui permet d’obtenir une surface qui, bien
qu’étant du point de vue visuel très soft, est très résistante, difficile à arracher
Polyester à haute densité
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Polyester à moyenne densité

Polyester à basse densité.
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Bord rigide.

Sound quality
UNI EN ISO 10534-2

Strong, light
& thin
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100% sound
absorbing
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BOXS & CABINES

AUDITORIUMS & AMPHITHEATRES

Créer un espace accueillant respectant la onfidentialité, dédié au confort acoustique et à la concentration.
Pour un coup de fil, une conversation ou une réunion.
Avec une gamme de solutions complète et unique, pensée pour s’intégrer dans les contextes les plus variés.

PANNEAUX ACOUSTIQUES

TAILLE S

MINI

240 x 120 cm

100x100 cm

TAILLE M

SYSTÈMES INSONORISANTS RAINURÉS ET PERFORÉS
SYSTÈMES INSONORISANTS PERFORÉS
SYSTÈMES MIXTES ET À SUSPENSION
SYSTÈMES INSONORISANTS ET RAYONNANTS

240 x 240 cm

Les systèmes Acoustic Panelling Fantoni offrent d’excellentes performances d’insonorisation et de réduction de la
réverbération, pour donner forme
à des espaces à l’avant-garde en matière de
qualité du son, design et durabilité.

TISSUS ACOUSTIQUES

TAILLE L

L’intéraction entre les fibres de Snowsound Fiber et l’air permet
de contrôler la réverbération en réglant avec précision la réponse
acoustique de l’espace selon la méthode d’installation, la surface
et la distance entre les fibres et le mur. Ainsi faisant on réduit
la réverbération acoustique fastidieuse de la pièce en amélio- rant
donc la qualité de vie et du travail. Le choix des différents types de
matériaux Snowsound Fiber et le mode d’installation, permettent de
favoriser l’absorption de fréquences spécifiques.

TAILLE XL

300 x 300 cm

607 x 300 cm

SIEGES ET FAUTEUILS

L’ACOUSTIC ROOM en détails
Le plafond et les cloisons intérieures réalisées en 4akustik 28/4, système insonorisant en MDF, garantissent une
excellente réduction de la réverbération, en créant un environnement agréable dans tous les sens : sur le plan de
l’acoustique comme de l’esthétique. La section de l’ossature est de 70x70 mm.
Acoustic Room est équipé
d’un système de recyclage
de l’air et d’un système
d’éclairage interne, intégrés
dans le plafond. Une
télécommande dédiée
contrôle toutes les
fonctions.

La version avec cloison
vitrée simple vitrage est
toujours fournie avec porte
coulissante.
L’essai en laboratoire
garantit une réduction du
bruit jusqu’à 34 dB.

Fauteuils d’auditurium

Fauteuils de théatre

Fauteuils sur mersure

Mobilier d’amphithéatre

Votre contact privilégié:

ZAL La belle Croix Rue des Peupliers

62120 RACQUINGHEM

www.dlb-amenagement.fr

