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— 5 aspects acoustiques
Il n’existe pas de remède miracle pour une bonne acoustique. Un seul élément ou un seul partenaire ne peut réussir à aborder 
la totalité du problème. C’est pourquoi six grands fabricants ont uni leurs forces pour présenter un certain nombre d’éléments 
dans ce magazine.  Avec ces solutions communes, ces partenaires offrent une inspiration aux architectes et aux décorateurs 
d’intérieur afin qu’ils puissent aborder l’acoustique dès la phase de conception d’un projet. De cette manière, ils créent une 
solution efficace, efficiente, rentable, durable et esthétique à long terme pour le client. En effet, les architectes et les maîtres 
d’ouvrage attendent des fournisseurs qu’ils leur proposent des solutions globales intégrées. Ils y parviennent en rassemblant les 
bons éléments à partir d’une gamme de produits de plus en plus complexe. Dans ce magazine, les six entreprises vous présentent 
ces solutions globales.

Imaginez un instant que le bruit ou une mauvaise acoustique dégagent une mauvaise odeur…  
Voudriez-vous travailler toute la journée dans un environnement qui empeste ? Bien sûr que non.  
C’est pourquoi les cinq commandements mettent en avant certains éléments clés qui constituent une « bonne acoustique ».   
Ils sont déterminants pour le bien-être des utilisateurs de ces espaces et donc pour leur productivité :

A. Vous veillerez à une bonne maîtrise de la réverbération et de l’intelligibilité de la parole ;
B. Vous veillerez à une isolation acoustique et à une protection de l’intimité bien pensées et bien conçues, là où nécessaire ;
C. Vous veillerez à un bon contrôle du bruit de fond ;
D. Vous créerez une disposition réfléchie des postes de travail, en accordant une attention particulière 
 aux lignes de vue acoustiques et au périmètre de perturbation ;
E. Vous veillerez à ce que le « look-and-feel » (l’aspect et le ressenti) soient adaptés à la fonction d’utilisation  
 des différents espaces.

Les trois premiers commandements, les aspects acoustiques « durs », sont parfois appelés l’ABC de l’acoustique : A pour Absorber, 
B pour Bloquer (ou isoler) et C pour Couvrir (ou masquer). Ceux-ci s’ajoutent aux deux aspects « doux » ou psychoacoustiques.

                     

Dans une prochaine édition, nous développerons chacun de ces « commandements ».

Le tableau donne un aperçu de l’ABC, de la manière dont il peut être objectivement déterminé (mesuré) et des mesures les plus 
importantes pour l’influencer et l’améliorer.

Thème Solution

A Absorber Ntgrate / Triplaco / Barrisol / Drisag / XAL

B Bloquer (isoler) AVC

C Couvrir (masquer) Drisag

Bruit de contact Ntgrate

l’aspect et le ressenti AVC / Ntgrate / Triplaco / Kordekor / Drisag / XAL

Qu’est-ce qu’une  
« bonne acoustique »  
dans les espaces de bureaux  ?

Comparons une bonne acoustique à un repas au restaurant.  Qu’est-ce qui détermine si vous êtes satisfait et appréciez le moment 
présent ?  La réponse est une combinaison de nombreux éléments, liés à la nourriture (qualité et fraîcheur des ingrédients, originalité 
de la recette, mode de cuisson et température corrects, présentation et disposition...), au cadre (nature et style du bâtiment et de 
l’espace, mobilier et aménagement, disposition des tables, musique...), aux personnes à table et aux conversations échangées avec 
elles.

Définir une bonne acoustique est au moins aussi complexe.  C’est aussi une interaction d’éléments techniques et d’aspects 
expérientiels, de caractère dynamique, dans une occupation changeante de l’espace et composée d’objectifs variables : parfois 
nous préférons le silence pour nous concentrer, à d’autres moments nous voulons bien comprendre ce que disent les autres.

De nombreuses études, campagnes de mesure, observations, réalisations et évaluations menées dans des espaces de bureaux 
nous ont conduits à une compréhension globale et conceptuelle d’une « bonne » acoustique pour de tels espaces.  Cette vision 
peut se résumer en cinq aspects acoustiques (sans ordre d’importance particulier) qui ont une influence majeure sur le bien-être des 
utilisateurs de bureaux, les « 5 commandements ». 
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une bonne maîtrise de la réverbération et de 
l’intelligibilité de la parole

un bon contrôle du bruit de fond

une isolation acoustique et une 
protection de l’intimité

une disposition réfléchie des postes de travail
lignes de vue acoustiques 

et un périmètre de perturbation

‘L’aspect et le ressenti’

les 5 
commandements*

*Debonne & Callewier © 2019

Absorb
the sound near the source

Block
the direct propagation path of the sound

Cover
mask unwanted sound



Lumière et acoustique 
en symbiose.
—  le défi des espaces modernes 

La luminosité et l’acoustique d’un espace de travail sont des 
aspects primordiaux quant au bien-être des employés sur 
le lieu de travail. Selon certaines études, l’acoustique d’une 
pièce n’a pas seulement un impact sur la productivité, mais 
également sur la qualité de vie en générale et sur la santé 
individuelle. Le Co-working, les matériaux de construction 
et des innovations technologiques : ils ne changent pas 
seulement la façon dont nous travaillons, mais aussi la façon 
dont nous aménageons nos bureaux. 

Le fabricant d’éclairage XAL, la société mère autrichienne 
de l’entreprise belge Wever & Ducré, a développé une 
gamme de produits dans laquelle l’éclairage et l’acoustique 
fonctionnent en symbiose et apportent une solution aux défis 
que représentent les bureaux modernes contemporains. 

Muse. Le son d’un travail sans stress. © Kurt Kuball 

— solutions pour bureaux
La gamme MUSE est spécialement conçue pour des espaces 
où les gens travaillent collectivement en combinant, avec 
élégance, des luminaires LED et des panneaux acoustiques. 
Les articles Muse assurent un éclairage optimal des postes 
de travail simples et doubles, minimisent la réverbération et 
créent un équilibre idéal entre l’absorption et l’insonorisation. 

Le design simple et élégant de ce luminaire aux couleurs 
discrètes crée un calme visuel. En outre, le matériau feutré est 
composé à 50 % de PET recyclé. MUSE est disponible en deux 
intensités lumineuses, répond à la norme relative à l’éclairage 
des lieux de travail (UGR < 19) et offre une variante simple et 
double.

Systèmes d’éclairage acoustiques flexibles. © Ditz Fejer

— bon équilibre dans les halls 
et les espaces ouverts

L’utilisation ciblée d’éléments acoustiques gagne en 
importance et permet de réduire les temps de réverbération 
dans les espaces ouverts. SONIC est l’un des objets 
acoustiques librement positionnables et est idéal pour les 
espaces élevés tels que les halls d’entrée et de réception. 
Son absorbeur rond assure un mariage parfait entre le son et 
l’esthétique. Les clients peuvent ajouter cet élément décoratif 
aux versions suspendues et sur pied.

Short case: 
fitness Cotton Park 
Dans un environnement de fitness, le bruit peut 
vite se rependre. La musique, le son des machines 
et les cris enthousiastes de l’entraîneur sportif 
créent un ensemble d’impulsions sonores. Cotton 
Park souhaite offrir à tous les collaborateurs de 
son site une expérience sportive optimale et a 
choisi d’intégrer des éléments acoustiques HEX-O 
dans la conception globale, en plus des modules 
d’éclairage HEX-O. Résultat : une acoustique 
équilibrée sans compromis sur l’esthétique. 

© Kris Dekeijser

— éclairage acoustique pour salles de réunion
Les trois solutions complètes MOVE IT, TASK et SONIC combinent éclairage et acoustique en un seul système et offrent un large 
éventail de possibilités. En fonction des exigences spatiales, tous les luminaires et leurs éléments acoustiques peuvent être positionnés 
et étendus de manière flexible. Les profilés MOVE IT de XAL vous permettent de créer des formes géométriques en reliant les 
profilés à un angle de 90°. Si vous ajoutez les éléments acoustiques carrés, vous remarquerez immédiatement la différence.

Le facteur le plus important dans les réunions est la voix humaine. La série TASK offre une solution idéale à cet égard. Le diffuseur 
microprismatique dispense une lumière de travail optimale, tandis que les éléments acoustiques en option contribuent à l’acoustique 
de la pièce. 

Les groupes acoustiques HEX-O et TRIG-O peuvent être personnalisés pour toute salle de réunion. L’objectif est de combiner 
espace, lumière et acoustique. Les éléments géométriques s’intègrent à l’architecture, fournissent un éclairage ambiant optimal 
et amortissent le bruit à sa source. Leur surface feutrée absorbe les sons de haute fréquence, tandis que le volume des luminaires 
amortit les basses fréquences. 

Le couvercle microprismatique assure une lumière uniforme et non éblouissante sur le lieu de travail. Le matériau velouté des deux 
luminaires est composé de 60 % de PET recyclé. HEX-O et TRIG-O sont disponibles en deux formes, trois tailles et trois hauteurs. 
En bref, les architectes et les concepteurs d’éclairage disposent d’une liberté sans précédent pour développer leurs idées les plus 
créatives.

Sonic suspended, ©Paul Ott

Want to know more
visitez xal.com

“Lumière et acoustique 
contribuent fortement au 

bien-être au travail”
Hex-o, ©Tõnu Tunnel



La sérénité retrouvée 
grâce au vinyle tissé
— confort acoustique : 

‘le nouveau noir’
Selon les études scientifiques, notre environnement est de plus 
en plus bruyant du fait de l’urbanisation croissante et de la 
densification des villes et des espaces ouverts. Résultat : les 
nuisances sonores s’aggravent et le repos devient un bien rare. 
C’est loin d’être une bonne évolution, d’autant plus que les 
psychologues établissent de plus en plus le lien entre le stress 
et la pollution sonore. 

« Un bruit trop intense peut entraîner des séquelles physiques 
et mentales, ce que nous avons largement sous-estimé jusqu’à 
présent », déclare Trendstudio ‘Francq Colors’. « Le confort 
acoustique va s’imposer de plus en plus dans tous les types 
d’intérieurs dans les années à venir. Il deviendra même la 
future tendance en matière de décoration intérieure. 

Les matériaux amortissants et durables joueront un rôle de 
premier plan, tout comme les espaces où nous pourrons nous 
isoler. Il est donc essentiel de prendre en compte l’acoustique 
de chaque espace dès la conception d’un projet. Et qu’il 
s’agisse d’un bureau en espace ouvert, d’un hall d’hôtel ou 
d’un magasin, ce processus commence par un revêtement de 
sol durable. »

Siège social Artes Depret - Belgique

— le feutre pour en finir 
avec le bruit

Pour répondre à ce besoin, Ntgrate présente la nouvelle 
technologie Greenfelt dans son revêtement de sol : une couche 
de feutre spéciale qui absorbe davantage les bruits d’une 
pièce. Greenfelt réduit le bruit d’impact jusqu’à 19 dB selon la 
norme ISO 10140. Cela signifie que Ntgrate dépasse de loin 
la valeur acoustique du vinyle ou des sols durs et constitue une 
excellente alternative aux tapis à poils. 

Le revêtement de sol Ntgrate absorbe également 15 % du 
bruit dans une pièce et réduit 70 % du bruit causé par les pas. 
Ainsi, les pieds lourds ou les talons aiguilles seront presque 
entièrement étouffés. 

— klic 
En plus du revêtement de sol Greenfelt, Ntgrate propose avec 
Klic (22 db) un sol en panneaux faciles à installer. Ce produit 
est non seulement résistant, mais très fin avec ses 5,5 mm. 
Néanmoins, même sans sous-couche isolante, les panneaux 
Ntgrate® klic permettent de réduire les bruits d’impact jusqu’à 
22 dB, avec une absorption acoustique de 15 %. Il s’agit donc 
d’un sol solide s’apparentant à un tapis plein moderne et qui 
peut également être utilisé dans les pièces humides.

Une bonne solution d’absorption acoustique au sol est également 
extrêmement importante pour les structures d’accueil du public.  

- Restaurant « Jordi Cruz » à Barcelone (réf. Brave Luce)

— un design naturel et durable
Le sol en vinyle tissé respire le design et sa couleur change en 
fonction de l’incidence de la lumière et du sens de la pose. 
En outre, le revêtement de sol est adapté à un usage intensif 
et commercial (classe 33). La saleté est également facilement 
repoussée, ce qui rend le matériau très facile à entretenir.
Ntgrate s’efforce également d’innover à chaque étape 
du processus de production. Preuve en est : la politique 
environnementale de l’entreprise et l’utilisation de matériaux 
respectueux de l’environnement et inoffensifs. Les principales 
matières premières sont des produits naturels comme le sable 
et le sel. 10 % du poids total de Greenfelt est constitué de 
PET, un matériau 100 % recyclé. En outre, Ntgrate s’efforce 
de ne produire aucun déchet à chaque étape du processus 
de production. De cette façon, les clients ne paient que 
ce qu’ils reçoivent tout en contribuant à la protection de 
l’environnement.

Le confort visuel et l’acoustique vont de pair - Cabinet d’assurances Lippens - Ntgrate réf. : Design : Fair Coralie / forme de coupe : Versatile Bean

Short case: 
Banque nationale de 
Belgique (Bruxelles).
En plus de son absorption acoustique, la 
technologie Greenfelt est également très 
performante en termes de sécurité incendie. 
Greenfelt répond aux normes les plus élevées 
en matière de retardement du feu (EN 13501-1 : 
Bfls1).

Confort acoustique dans les espaces publics tels que les cafétérias et les 
lounges. - Cabinet Debaets, Le Jardin Botanique de Bruxelles - Réf. Fair 
Antoinette

Want to know more
info@ntgrate.eu - www.ntgrate.eu - tél: 0032 56 73 67 04

“Un sol qui repousse  
le bruit et les flammes” 

 Réf. Noble Theodore



— Lunar, la lune acoustique
Outre le mobilier, Drisag conçoit et fabrique également 
des produits acoustiques décoratifs pour les murs et les 
plafonds, tels que AcoustiPanels et Lunar. Le studio espagnol 
Yonoh a conçu Lunar pour Drisag. Inspiré par la lune, Lunar 
(Luna en espagnol) est un objet rembourré suspendu doté 
de caractéristiques acoustiques exceptionnelles. Grâce 
à la circulation de l’air dans le bâtiment, Lunar se déplace 
continuellement et donne l’impression d’un anneau planétaire.

— Improve the acoustics by
cleaning the oceans

Grâce à sa recherche constante de matières premières 
recyclables et recyclées, Drisag est arrivé au feutre PET, un 
matériau 100 % recyclable composé d’au moins 50 % de 
bouteilles PET recyclées. En utilisant le feutre PET, entre autres 
pour la cloison Fency, Drisag contribue à réduire le problème 
mondial des déchets qui n’épargne malheureusement pas 
les océans. Le feutre PET est poreux et doté d’excellentes 
propriétés acoustiques.

Showroom Drisag Office Inspirators Herentals, Fency

Short case: 
Securex Gand
Securex a fait le choix délibéré d’un fabricant 
belge proposant un mobilier à la pointe 
de la technologie. Le concept de « travail 
basé sur l’activité » adopté par Securex 
s’articule autour de la flexibilité d’utilisation, 
de l’interaction sociale et du bien-être des 
employés. En témoignent les postes de travail 
assis/debout dans les bureaux paysagers, 
les nombreux coins café et lieux de rencontre 
répartis dans le bâtiment et le lien avec le 
jardin, véritable oasis verte. En outre, les 
collaborateurs peuvent se concentrer sur leur 
travail dans des espaces calmes créés avec 
des Ply booths ventilées. Want to know more ?

www.drisag.be – welcome@drisag.be – 0032 14 23 11 11

Inspired people work better 
Drisag propose des concepts d’intérieur personnalisés et inspirants qui reflètent la culture d’entreprise de ses clients. L’intérieur 
des bureaux, réalisé par Drisag, devient ainsi la vitrine de leur entreprise. Les collaborateurs peuvent s’y identifier et se sentir 
chez eux, ce qui stimule leur productivité. En bref, Drisag contribue à rendre les employés heureux, motivés et engagés sur 
chaque lieu de travail. 

— 100 % belge & personnel
Avec un atelier de production en Campine et des centres d’expérience à Roulers et Herentals, Drisag est une entreprise belge solide 
spécialisée dans les projets de mobilier de bureau. Les conseillers de projet et les architectes d’intérieur de Drisag offrent leur aide 
et leurs conseils personnalisés à leurs clients pour la réalisation de leur projet d’aménagement spécifique, de la conception à la 
livraison.

Emmaüs AZ Sint Maarten, Ply.

— Solutions «tout en douceur»
pour la pollution sonore et le 
manque d’intimité

La pollution sonore et le manque d’intimité dans les immeubles 
de bureaux sont deux des principaux écueils qui ressortent des 
entretiens avec les clients. C’est pourquoi Drisag développe 
et fabrique de nombreux produits rembourrés « doux » qui 
apportent des solutions aux problèmes acoustiques dans les 
concepts d’aménagement intérieur. Drisag dispose en interne 
de tout le savoir-faire en matière de production de métal et de 
rembourrage. Le portefeuille de produits Drisag se distingue 
donc par une large gamme de produits rembourrés, tels que 
du mobilier d’assise et des produits acoustiques décoratifs.

Golazo, Ply.

— Discrétion et confort
acoustique avec Ply

Ply est un concept modulaire à l’assise moelleuse. Les éléments 
constitutifs de Ply sont des parois rembourrées, mais aussi des 
sièges et des dossiers de différentes tailles qui offrent une 
infinité de combinaisons possibles pour créer un produit fini. 
Chaque élément constitutif peut être fabriqué dans le tissu 
d’ameublement et la couleur de votre choix. Avec Ply, des coins 
salon discrets et des cabines fermées sont réalisés à partir d’un 
projet et adaptés aux besoins du client. Les collaborateurs 
bénéficient ainsi d’une discrétion et d’un confort acoustique, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur coin salon ou de leur 
cabine.

Fintro Verrezen Herentals, Lunar.

“ Nous ne vendons pas  
de meubles,  

mais du plaisir au travail ”



Short case: Ashurst 
Lawyers in Luxemburg.
AVC Space-R est le fruit de nombreux projets  
de recherche, de développement, de 
concertation et de projets test : une 
collaboration intensive donc. On peut citer, 
comme références importantes, Berkeley 
Square Offices Londres (CSLB architects 
Caroline Sarkozy), Ashurst Lawfirm 
Luxembourg (petitcarree architects) et 
Staccato Kirchberg (Kaell Architecte/Jim 
Clemes Associates). AVC travaille également 
sur des projets importants comme le nouveau 
siège de TVH Waregem (DBG Architects/Five 
AM) et le Kortrijk Business Park - Verstraete 
Development (POLO architects).

Circularité, design et 
acoustique vont  
de pair
— avec Space-R vous avez

l’embarras du choix 

Les collaborateurs ont besoin de différents espaces pour 
travailler et se rencontrer. C’est essentiel à leur bien-être, à 
leur santé et à leur productivité. Les concepteurs repensent 
donc de plus en plus le bureau paysager et viennent greffer 
à ce concept de nouvelles idées.

Ce processus demande beaucoup de temps, d’énergie et 
d’argent. Les nœuds de construction complexes sont la 
source de nombreux problèmes et frustrations. Et lorsqu’il 
s’agit d’acoustique, replacer des parois n’est pas une mince 
affaire. Ces problèmes sont désormais résolus grâce à 
Space-R, une innovation d’AVC Gemino.

Consultes Zwevegem via Interieurdokter © Stefanie Faveere

— un agencement rapide, facile 
et esthétique des bureaux

Space-R est un système circulaire prêt à l’emploi avec des 
profilés, des panneaux et des portes faciles à placer et à 
déplacer, sans endommager définitivement le plafond et le 
sol.

La particularité est que le système ne fait aucun compromis 
sur les propriétés acoustiques ou le design élégant. Space-R 
vous permet également de combiner différents remplissages 
et matériaux dans un même mur, dans quatre largeurs de rails 
différentes. Une liberté très appréciée donc des architectes, 
des promoteurs et des propriétaires d’immeubles de bureaux. 

— 6 points déterminants
Les designers Roel Vandebeek et Brecht Lamote ont conçu le 
nouveau concept Space-R en collaboration avec l’équipe 
AVC. Les avantages de Space-R peuvent se résumer en six 
points déterminants.

1. Un calepinage sur mesure :  
un plan qui suit les lignes d’un modèle.

2. Un raccord discret avec le plafond, les murs et le sol.
3. Une isolation acoustique sans précédent,  

supérieure à Rw=52dB.
4. Gardez le corps, changez l’enveloppe.
5. Des matériaux mixtes.
6. Un système qui évolue avec vous : le système est facile à 

déplacer sans démolition, sans dommages permanents et 
en évitant des coûts élevés.

Projet à Berkeley Square – Londres

© Space-R 100

Want to know more
info@avc.eu – www.avc.eu – +32 56 210 210
Notre centre d’inspiration : Evolis 100, 8500 Courtrai 

“Les profilés, panneaux et 
portes sont faciles à monter, 
à démonter et à déplacer.”

— Red Dot Award
AVC a remporté le prix Red Dot pour son innovation Space-R, 
une reconnaissance de premier plan pour les produits qui 
excellent dans la conception. Le prix vient confirmer notre 
engagement en faveur de l’innovation, tant au niveau de nos 
produits que de nos processus. 

Pour les projets locaux et internationaux, AVC Gemino travaille 
avec des architectes de renom, notamment Foster+Partners et 
Caroline Sarkozy. Elle a récemment réalisé de grands projets 
à Londres, Paris, Lyon, Stockholm, Beyrouth, Ekaterinbourg et 
Riyad. Elle propose également une large gamme de portes et 
de murs design pour les applications résidentielles. 



Panneaux muraux 
décoratifs à 
absorption acoustique
À travers ses marques Print Acoustics et Woodcoustics, 
Triplaco offre au marché international de projets une large 
gamme de panneaux acoustiques décoratifs et durables 
pour de nombreuses applications, telles que les bureaux, les 
salles de sport, les auditoriums, les centres administratifs, les 
écoles, l’horeca et les salles de musique.

Ces solutions sur mesure sont basées sur le principe de 
Helmholtz : une petite perforation dans un panneau avec, 
à l’arrière, une plus grande ouverture. Les panneaux sont 
constitués d’un noyau de haute qualité et d’une couche 
supérieure unique, facile à nettoyer et disponible en 
placage, en stratifié ou en vinyle tissé. Les panneaux sont 
particulièrement efficaces pour réduire la réverbération de 
la voix humaine et peuvent être sélectionnés ou réglés pour 
une absorption spécifique des fréquences hautes, moyennes 
et basses.

CC De Factorij - un confort maximal et une expérience sonore magistrale

— panneaux muraux rainurés
Type Ps et Type Db

En 2017, le nouveau centre culturel « De Factorij » fut inauguré à 
Zaventem. Les architectes Ebcta et Archiles ont choisi de semi-
enterrer l’auditorium en forme de coquille selon le principe 
de la « boîte dans la boîte ». Dès sa phase de conception, la 
forme de coquille contribue à renforcer le sentiment d’intimité 
et l’expérience acoustique du public. 

L’ingénieur acousticien y a ajouté des panneaux muraux 
rainurés de type Db de Print Acoustics (20 mm d’épaisseur et 
modèle de rainures régulières) pour l’absorption générale. Il 
les a combinés avec des panneaux d’absorption des basses 
fréquences de type Ps (épaisseur de 10 mm et modèle de 
rainures régulières) afin de créer une expérience sonore 
exceptionnelle pour chaque spectateur, où qu’il soit assis.
Le tout est complété d’une couche supérieure en placage de 
noyer de haute qualité avec une finition en vernis transparent 
mat.

Revêtement mural : Type M Light Line.  

Couche supérieure = stratifié avec microperforations  

— panneaux muraux avec
microperforations  
Type M L light

La salle de sport du Campus Watersportbaan de la Haute-École 
Artevelde à Gand souffrait de problèmes de réverbération. Le 
bureau Licence To Build Architects opta donc en 2019 pour 
l’installation de 500 m² de Microperfo Light Line. Ce produit, 
développé en 2018, est extrêmement bien adapté aux salles 
de sport du fait de ses propriétés de résistance aux chocs et 
aux ballons et de sa correction élevée de la réverbération, 
comme le prouvent d’ailleurs les attestations du CSTC ainsi 
que les tests d’un laboratoire indépendant. La conception de  
« planches larges » (95 mm) et la couche supérieure de HPL ou 
de placage avec microperforations créent un motif esthétique 
et apaisant, même dans les grands espaces. En outre, la 
largeur des planches permet une installation facile et rapide.

L’absorption à large bande de fréquence   - dans les fréquences 
vocales pertinentes de 400 à 4000 Hz - complète le tableau 
et inscrit M L Line comme un panneau d’absorption durable de 
haute qualité et résistant aux chocs, ce qui le rend idéal pour 
les infrastructures sportives.

Short Case:
Portes d’armoires 
acoustiques type N  
en placage. 
Pour le nouveau projet de Van Hulle Bouwservice de 
Tielt, l’architecte d’intérieur Charlotte Design a choisi, 
en collaboration avec les responsables, les matériaux 
acoustiques pour l’intérieur des bureaux, de la salle 
d’exposition et de l’espace événementiel. Son choix 
s’est porté sur l’aspect chaleureux du placage de 
haute qualité de la gamme Shinnoki de Decospan 
(Chocolate Oak) avec des nanoperforations presque 
invisibles (0,5 mm) pour les cloisons fixes et les portes 
d’armoires sur mesure. 

Ce placage en chêne chocolat foncé assure un 
esthétisme élégant et un bon climat de conversation 
dans un espace dont les plafonds sont principalement 
en béton et les murs en verre.  Le résultat : un temps 
de réverbération optimal de 0,7 seconde dans les 
bureaux du bâtiment.

Want to know more
visitez www.printacoustics.be

“ Pensez à la correction de 
la réverbération acoustique 

dès la phase  
de conception. 

C’est le gage d’un design 
épuré et d’un confort 

sonore optimal.“



Plafond tendu :  
la solution esthétique 
pour un confort 
acoustique
— l’acoustique mise en lumière
L’éclairage et le CVC ne suffisent pas à faire d’une pièce 
un espace convivial. Le confort acoustique a lui aussi son 
importance. Les espaces dotés d’une bonne acoustique créent 
un sentiment de bien-être et de sérénité : on se comprend 
mieux et la concentration et les performances augmentent.
Une mauvaise acoustique peut perturber ce confort et 
demande une approche spécifique. Vous avez ainsi besoin 
de séparateurs acoustiques pour amortir la transmission 
du bruit entre les différentes pièces. De bons matériaux de 
finition peuvent réduire le temps de réverbération. Le degré 
d’absorption, la position et la quantité du matériau jouent ici 
un rôle majeur.

Bureau intérieure : www.pedro-verhue.be – Photo : Klaas Verdru

— les plafonds tendus sont
esthétiques et dotés 
d’avantages uniques

Pour améliorer la réverbération dans un espace, le plafond 
est la surface idéale à utiliser au maximum. Depuis 40 ans, 
Kordekor est le pionnier et le distributeur des plafonds tendus 
Barrisol® en Flandre. Ces plafonds sont composés de deux 
éléments de base : un profilé périphérique et une toile tendue 
entre les profilés. Deux types de systèmes de plafonds tendus 
sont possibles : un système démontable et remontable avec 
une toile en PVC ultrafine équipée d’un harpon, ou un système 
démontable limité avec une toile de polyester tissée placée 
dans un profilé à clipser. 
Les plafonds tendus présentent des avantages uniques par 
rapport aux systèmes traditionnels de faux plafonds. Le niveau 
de finition est plus élevé et donc plus esthétique, et ils sont 
faciles à installer. Le système avec une toile en PVC rigide 
est également lavable, résistant aux dommages causés par 
l’eau et sont démontables et remontables à loisir. Vous pouvez 
également appliquer le même principe aux murs. Le plafond 
tendu ne se pose qu’à la fin du processus de construction, ce qui 
présente des avantages particuliers en termes d’organisation 
et de planification du chantier.

Conception : ABS Bouwteam - Photo: Ellen Claes

— absorption grâce à des
microperforations invisibles

Les plafonds tendus acoustiques Barrisol® sont dotés de 
microperforations. En absorbant les réverbérations, ils 
apportent de la sérénité à un espace tout en réduisant la 
pollution sonore. Un plafond tendu avec des microperforations 
en compte 300 000 à 500 000 par mètre carré. Pourtant, 
elles sont totalement invisibles. Résultat : un aspect final lisse et 
une absorption acoustique importante.

 

— une gamme infinie de solutions
de plafonds tendus acoustiques

Les possibilités d’application du plafond tendu acoustique 
Barrisol® sont infinies grâce à la combinaison de différentes 
microperforations et finitions. Il existe par exemple des 
solutions pour les îlots acoustiques, les systèmes de home 
cinéma et même les miroirs acoustiques. Barrisol® propose 
également des toiles translucides pour les plafonds et murs 
lumineux acoustiques. Le plafond Clim Barrisol® est une 
solution absolument tout-en-un. Il permet de combiner de 
manière esthétique à la fois un haut confort acoustique, un 
éclairage élégant et un système CVC invisible.

Barrisol® dispose d’une gamme de toiles composées de 
différents types de microperforations. Elles diffèrent par 
leur diamètre et le nombre de perforations par mètre carré. 
Cela permet d’offrir une solution adaptée aux spécificités de 
chaque espace. Un plafond tendu microperforé peut souvent 
atteindre une valeur alpha W de 0,65 dans des situations 
courantes, même sans isolation absorbante supplémentaire. 
Les exigences sont-elles encore plus élevées ? Dès lors, 
Barrisol®, grâce à une couche d’isolant absorbant, peut 
facilement atteindre des valeurs alpha W de 0,90 et plus.

Short case: Siège de 
Bekaert - Zwevegem
Pour le siège de Bekaert, Kordekor a collaboré 
avec l’architecte d’intérieur A&B Patric Deknock 
et le bureau d’architectes Sileghem. Ensemble, 
ils ont veillé à créer une réverbération et un 
contrôle du son, gages de confort et d’efficacité, 
en utilisant des plafonds tendus acoustiques 
microperforés.

“Un confort acoustique 
optimal associé à une 

finition élégante”

Want to know more ?
 Surfez sur www.kordekor.com et/ou contactez-nous pour visiter notre espace d’exposition. 

Conception: Object Architecten

Conception: architecte d’intérieur Diederik Degraer  - Photo: Nick Cannaerts



Téléchargez  
le magazine ici.

Acoustics is key.
Les problèmes acoustiques sont omniprésents. Dans les espaces 
en général et les bureaux en particulier, ces problèmes sont 
souvent résolus après coup par des palliatifs. Les concepteurs 
et les constructeurs y ajoutent ensuite différents éléments. Ce 
n’est évidemment pas la bonne façon de procéder.  Mieux 
vaut prévenir que guérir. 

Une bonne acoustique est un élément clé dans la phase de 
concept et de conception des bâtiments.  L’attention qui y est 
accordée ces dernières années ne fait que croître, comme le 
prouvent les nombreux articles, journées d’étude et concepts 
et solutions possibles. Les normes et la législation dans ce 
domaine connaissent également un fort développement. 
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Mus veliquas dolorerum, odia voluptaque andae solum nam 
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doloriorum is voluptatet, sintiae in conecere cum, volo est, 
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nusciur magnam inctas simus rat.

Dans ce magazine, les six fabricants vous présentent ces 
solutions globales, précédées d’une introduction technique. 
Dans les prochaines éditions, ils approfondiront un 
certain nombre de concepts et présenteront plusieurs cas  
passionnants.
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