Grilles
Acoustiques de
Ventilation
Réduisez les émissions sonores à
travers les ouvertures de ventilation.

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 s’est spécialisé dans
la fourniture et le montage des grilles
de

ventilation

acoustiques.

Les

grilles

insonorisantes conviennent à diverses applications
où de grands volumes d’air sont émis; construction,
industrie

et

ventilation

des

installations.

Toutes nos grilles de ventilation insonorisantes ont
été

spécialement

développées

pour

réduire

de

manière optimale les émissions sonores à travers les
ouvertures de ventilation. Il existe différents types
de grilles acoustique, en fonction de l’atténuation
sonore, de la profondeur d’installation et du débit d’air.

Grilles
Insonorisantes

Nos

grilles

mais

pour

insonorisantes
des

proposons

toujours

répondre

aux

défis
une

exigences

Industrie: grilles de façade pour la ventilation
des locaux techniques, des installations et des
machines.
Construction: grilles de façade adaptées aux
bâtiments utilitaires et aux maisons.
Ventilation

des installations:

grilles en tant que

mur insonorisant ou une partie d’une solution
complète.

standardisées,

spécifiques,

solution
exactes

adaptée
du

nous
pour
projet.

Nos grilles ont été testées de manière approfondie
afin de trouver la solution la plus adaptée à chaque
problème.

Durable, efficace et rendement élevé.
APPLICATIONS

sont

AVANTAGES
✓
			

Insonorisation élevée et faible résistance à l’air avec une
faible profondeur d’installation

✓

Lattes munies d’un matériau d’absorption de haute qualité

✓

Résistant à la pluie et aux oiseaux

✓

Préservation et revêtement en poudre dans la couleur RAL

			

de votre choix

✓

Grille standard ou sur mesure

✓

Durable et peu d’entretien

✓

Grande liberté de conception

Une grille
sur mesure pour
chaque application
CARACTÉRISTIQUES
Isolation acoustique élevée (Rw max. = 24 dB)
Faible perte de charge
Résistant à la pluie
Faible profondeur de montage (min.150 mm)
Options avec bride de montage, grillage anti-oiseaux et
			

revêtement en poudre dans les couleurs RAL
Choix d’autres matériaux, y compris l’aluminium résistant à

			

l’eau de mer et l’acier inoxydable
Valeur ajoutée esthétique grâce à l’apparence identique

			

des grilles avec des valeurs d’isolation différentes

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

