
Revêtement 
Acoustique

Intégrez parfaitement 
le design esthétique et acoustique 

dans votre intérieur.

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.eu

http://www.doxacoustics.be


Réduisez efficacement la réverbération et 

augmentez le confort acoustique avec 

notre collection de systèmes de revêtement 

acoustique sans joints. Essentiellement discrets, nos 

systèmes acoustiques recouvrent délicatement les 

plafonds et les murs, et les transforment en grandes 

surfaces continues acoustiquement absorbantes.  

 

Incorporez nos solutions discrètement dans 

votre décoration intérieure ou utilisez-les comme 

touche de design. En choisissant librement entre 

les nombreuses couleurs, on peut créer des 

accents de couleurs selon l’équilibre souhaité.  

 

Nos systèmes offrent également de nombreuses 

options de revêtement partiel des murs afin que l’on 

puisse jouer avec l’architecture de la pièce et créer une 

impression de mouvement et de profondeur.

 

Les solutions de DOX Acoustics répondent aux 

exigences les plus élevées.

Revêtement 
Acoustique  

 Matériau: choix de textile acoustique tendu sur 

mur / plafond / meuble, pulvérisation acoustique 

sur plaque minérale, ou dalles de granulat de verre 

finis avec une couche de plâtre pour un aspect 

homogène. 

 Coloris: couleur gris neutre ou accents de couleur 

RAL / Aéria de votre choix.

 Fonction: intégrer discrètement des éléments 

insonorisants à l’intérieur ou ajouter un accent au 

design en termes de couleur ou de forme. 

Améliorer le confort acoustique avec style.



 ✓ Valeurs d’absorption exceptionnelles

 ✓ Accents ludiques ou colorés possibles 

 ✓ Peut être intégré dans n’importe quel intérieur 

 ✓ Flexible et adaptable à toutes les surfaces 

 ✓ Finition sans joints 

 ✓ Faible hauteur d’installation 

 ✓ Durable et écologique 

 ✓ Résistant au feu et antistatique 

 ✓ Grande liberté créative

AVANTAGES

 Écologie: les panneaux absorbants sont constitués de 80 à 

100% de matériaux recyclés ou sont biodégradables.

 Application: bureaux, salles de réunion, auditoriums, salles 

de conférence, salles de réception, billetteries, studios 

d’enregistrement, salles de concert, cinémas, centres culturels, 

salles polyvalentes, restaurants, écrans de bureau design, 

... Convient également pour les monuments et la rénovation 

projets grâce à la faible hauteur de construction.

Un accent de couleur ou 
une intégration discrète 

dans votre intérieur



 ✓ 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.eu
ou +32 (0)2 503 07 14.

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

Panneaux Muraux & de Plafond

Baffles & Îlots de Plafond

Écrans Acoustiques

Revêtement Acoustique

Mobilier Acoustique

#designyourcomfort #soundslikesilence

http://www.doxacoustics.be

