
Barrière  
Antibruit 

Industrielle 
Blindage des sources  

de bruit avec des panneaux 
insonorisants durables.

www.doxnoisecontrol.eu

Limiter l’impact sonore sur l’environnement, 
protéger les employés et  

absorber le bruit des installations. 

Less noise, more harmony. 
Sounds like silence.

http://www.doxnoisecontrol.eu


Les panneaux acoustiques de DOX Noise Control 

présentent des propriétés à la fois d’isolation 

et d’ absorption du bruit. Ils conviennent 

donc parfaitement pour l’isolation acoustique des 

environnements industriels. Les écrans antibruit 

sont construits à partir de panneaux qui sont glissés 

horizontalement dans une structure de support. 

Une parfaite insonorisation est garantie entre le 

panneau et la structure porteuse. Les écrans antibruit 

peuvent être placés à l’intérieur et à l’extérieur. 

Les calculs de construction éolienne et métallique 

fournissent la certitude d’une capacité de charge 

et d’une capacité de charge au vent suffisantes. 

 

Choisissez parmi différents types de panneaux, de 

matériaux et de finitions pour un mur insonorisant, en 

fonction, e. a. des conditions environnementales, des 

exigences acoustiques, des exigences de sécurité et 

d’autres spécifications.

Barrière 
Antibruit 

Barrière antiBruit en aluminium: plaques d’aluminium 

perforées d’un côté (versions alternatives 

possibles), âme en laine minérale, finition en tissu 

fibre de verre noir. Disponible sur mesure dans la 

couleur RAL de votre choix.

Barrière antiBruit en acier peint: plaque extérieure 

avec coating en polyester, âme en laine de verre/

laine de roche et plaque intérieure perforée. 

Excellentes propriétés ignifuges et thermiques.

Barrière antiBruit en Bois: Panneaux en bois de 

mélèze / d’épicéa avec un ensemble spécial de laine 

minérale insonorisant incorporé. Parfaitement 

adaptés aux applications extérieures. 

Flexible, durable & modulaire.

Barrières antibruit

Partitions

Panneaux avant

Cabines de contrôle

Capotages

Infrastructure

APPLICATIONS



 ✓ durable et de qualité

 ✓ utilisation intérieure et extérieure

 ✓ versions intempéries

 ✓ assemblage simple et rapide

 ✓ matériaux de haute qualité

 ✓ résistant à l’usure, facile à entretenir et à haute résistance

 ✓ versions écologiques et recyclées possibles

 ✓ valeurs d’isolation et d’absorption acoustique élevées

AVANTAGES

  Choix de divers types de panneaux, matériaux et finitions

  Structures de support calculées pour la charge de vent

  Versions résistantes aux intempéries pour installation à   

   l’extérieur

  Peut être combiné avec des grilles, des portes et   

   des fenêtres insonorisantes

  Écran mobile possible

  Écrans autoportants ou à monter sur des murs existants

OPTIONS & POSSIBILITÉS

Une barrière
sur mesure pour 

chaque application



Besoin 
d’un projet 
sur mesure?

DOX Noise Control.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

Barrières antibruit

Capotages

Silencieux

Grilles acoustiques

 ✓ Assainissement acoustique

 ✓ Produits de haute qualité

 ✓ Gestion de projet

 ✓ Personnalisation

 ✓ Assemblage

 ✓ Ingénierie

DOX-SERVICE

#lessnoisemoreharmony 
#soundslikesilence

Prenez rendez-vous pour
un conseil personnalisé,
adapté à votre projet:

info@doxnoisecontrol.eu
of +32 (0)2 503 07 14.

www.doxnoisecontrol.eu
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