
Écrans 
Acoustiques

Limiter la réverbération et 
délimiter des zones de repos /

de travail dans votre espace 
par des écrans de bureau et de sol.

Une bonne acoustique pour une ambiance 
saine dans un espace multifonctonnel, 

des solutions sur mesure pour votre intérieur.

Design your comfort. 
Sounds like silence.

www.doxacoustics.be

https://www.doxacoustics.be


Pour améliorer l’acoustique dans les espaces, 

les écrans acoustiques de DOX Acoustics 

représentent une bonne alternative ou un 

complément aux panneaux acoustiques muraux et 

de plafond. Toute une série de parois de séparation 

amovibles et les autres configurations de bureau, sont 

à intégrer dans tout type d’intérieur. 

Grâce à leurs design simples et flexibles, nos écrans 

s’adaptent à toutes les configurations. Personnalisables, 

faciles à poser, ils complètent vos espaces en y apportant 

couleur, un acoustique agréable et privacité.

Écrans 
Acoustiques

  Acoustique agréable : alternative aux éléments  

 muraux et de plafond

 Couleur : discrète à l’intérieur ou aux accents de  

 couleur et d’impressions personnalisées

 Privacy : dépistage visuel et délimitation des 

 zones de repos et de travail

 Sécurité et hygiène : préserver la distance  

 sociale et la protection contre la contamination

Contribuez à un climat intérieur sain.

Écran de bureau ou de pied

Écrans simples ou liés

Rembourré, finition nue, transparent

Autoportant, vissé, serré, sur roues, …

TYPES & ACCESSOIRES



 ✓ durable & de qualité

 ✓ amovibles & pose aisé

 ✓ configuration et composition modulaires

 ✓ standard ou sur mesure

 ✓ choix de différents matériaux, tissus, couleurs, formes, etc.

 ✓ intégrables dans tout intérieur

 ✓ made in Europe

AVANTAGES

Pour améliorer la protection contre la contamination des pièces, 

associez les écrans insonorisants aux pièces transparentes. Les 

écrans transparents offrent une solution de très haute qualité qui 

durera longtemps. Les écrans sont faciles à installer et peuvent 

être intégrés dans n’importe quel intérieur. 

 ✓ Peut être nettoyé avec un désinfectant

 ✓ Délimitation de la distance sociale

 ✓ Résistant aux rayures

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

- Jouez avec des 
combinaisons de couleur, 

forme, matière & 
degré de transparence



 ✓ Produits de haute qualité

 ✓ Acoustics as a Service

 ✓ Gestion de projet

 ✓ Personnalisation

 ✓ Mesure de bruit

 ✓ Assemblage

DOX SERVICE

Besoin d’une 
solution sur 
mesure?

Prenez rendez-vous pour des  
conseils adaptés à votre projet: 
info@doxacoustics.be
ou +32 (0)2 503 07 14.

www.doxacoustics.be DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

Panneaux Muraux & de Plafond

Baffles & Îlots de Plafond

Écrans Acoustiques

Revêtement Acoustique

Mobilier Acoustique

#designyourcomfort #soundslikesilence
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