Capotages

Insonorisants
Isolation acoustique pour
tout type de nuisance sonore.

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.

D

OX Noise Control vous offre le capotage
acoustique dont vous avez besoin. Nos
capotages acoustiques sont développés pour

réduire les sons indésirables à des valeurs acceptables.
Ils sont construits de panneaux insonorisants individuels
qui sont reliés les uns aux autres par une connexion à vis ou
une fixation rapide. Plusieurs types et conceptions sont
possibles. Le choix dépend de l’objectif de l’utilisateur.
Les systèmes de panneaux modulaires ont été
développés de telle manière qu’une conception flexible
dans les spécifications du projet est possible. Les
systèmes sont fournis pour une utilisation intérieure
et extérieure, autoportants ou avec une construction à
ossature et peuvent être rendus ignifuges si nécessaire.

APPLICATIONS
Moteurs, générateurs, transformateurs

Capotages
Insonorisants

Turbines, réducteurs
Ensembles de pompes, compresseurs, blowers
Ventilateurs, machines de refroidissement
Presses, déchiqueteuses, poinçonneuses
Lignes de production

Délimiter source sonore, protéger voisins & employés
Conception

intelligente:

Des capotages sur

mesure, entièrement adaptés à votre projet.
Certitude: Isolation phonique contrôlée et
résultat final garanti. La qualité est centrale.
Durable: Capotage construit de panneaux en
acier durables. Économies d’énergie grâce aux
systèmes de recirculation et à la climatisation.
Montage

rapide:

perturbation

Installation simple avec une

minimale

de

vos

processus.

Complètement fini de l’usine ou disponible en
format drop-over pour une installation très
rapide.

TYPES & OPTIONS
Les capotages sont disponibles en version standard, comme capotage
skid ou capotage drop-over:
Capotage autoportant ou avec construction en acier (intégrée)
			

avec marquage CE.
Capotage

			

drop-over,

panneaux

amovibles,

y

compriss

assemblage, ou si nécessaire avec superviseur de montage, etc.
Choix de matériaux: acier galvanisé, aluminium ou acier

			

inoxydable - avec ou sans conservation de la peinture humide ou

			

du revêtement en poudre.

Options:
Système de ventilation: calculs de débit d’air et de bruit,
			

ventilation forcée, entrée et sortie d’air avec filtres, silencieux,

			

grilles, clapets coupe-feu, etc.
Portes, volets, fenêtres, etc.
Installation d’équipements électroniques tels que l’éclairage, le

			

CVC, les détecteurs d’incendie, etc

Un capotage
sur mesure pour
chaque application
AVANTAGES
✓

Haute performance acoustique

✓

Durable et de qualité

✓

Conception flexible et entièrement personnalisée

✓

Versions résistantes aux intempéries et au feu

✓

Systèmes modulaires

✓

Projets clé en main

✓

Assemblage/démontage simple et rapide

✓

Large choix de matériaux

Barrières antibruit

Capotages
Silencieux
Grilles acoustiques

Besoin
d’un projet
sur mesure?
DOX-SERVICE
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Assainissement acoustique
Produits de haute qualité
Gestion de projet
Personnalisation
Assemblage
Ingénierie

#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

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

