DELAUNAY S.A.S.
ISOLATION ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE

Cré o n s E n s e m b l e Vo t r e E n v i r o n n e m e nt

Une maîtrise de toutes les étapes
De l’étude à l’installation
Des équipes pluridisciplinaires qui
accompagnent vos projets

Une expérience
reconnue
Fort de 40 années d’expérience
en isolation acoustique, la société
DELAUNAY vous accompagne dans
la mise en œuvre de solutions
techniques sur mesure pour
tout type d’industrie, le Tertiaire,
l’Environnement.
Grâce à son savoir-faire et au
professionnalisme de ses équipes de
spécialistes, la société DELAUNAY
apporte les solutions adaptées
à vos nuisances.

Une équipe composée de technico-commerciaux possédant une grande expérience et un
savoir-faire dans le domaine de l’Acoustique Industrielle et Environnementale afin de vous
proposer les solutions optimisées à vos besoins.

L’étude acoustique
> Mesure de bruits aériens, isolements, niveaux de bruit des équipements, durée de
réverbération.
> Relevés sonores en milieu Industriel, mesures d’impact sur l’environnement.
> Utilisation de sonomètres de classe 1.
> Constat initial, diagnostic, étude des solutions, calcul prévisionnel.
> Possibilité de validation des constats par société agréée.

L’étude de conception

Nous assurons la réalisation
de votre projet de l’étude à
l’installation sur site par
nos techniciens, aussi bien en
France qu’à l’étranger.

Devis détaillé avec notre engagement
sur la garantie de résultats.
Prise en considération des aspects
acoustiques, mécaniques et thermiques
de chaque projet. Considérant les
impératifs associés à la production ou la
maintenance.

La souplesse de notre outil de
production nous permet de répondre
à l’ensemble de vos nuisances en
vous assurant une garantie de
résultats dès le devis.

Avec notre propre bureau
d’études, nous réalisons les mesures
dimensionnelles in-situ, les plans sous
format AutoCad ou 3D pour une bonne
vision du projet.

DELAUNAY conduit depuis
de nombreuses années,
une politique d’assurance
Qualité et de formation.

La réalisation en atelier
Nous fabriquons sur mesure, dans nos ateliers, avec des équipements à la pointe de
la technologie dans le domaine de la découpe et du pliage.
Nos techniciens sont impliqués pour la réalisation en atelier et le montage
sur site.

Le montage
Nos propres équipes de montage sont formées à nos méthodes d’installation dans
les règles de sécurité et de qualité, pour vous garantir le résultat final, aussi bien en
France qu’à l’Étranger.

Nos applications
Chacune de nos réalisations s’accompagne d’une garantie
de résultat. C’est notre engagement envers nos clients.
Pour la gestion globale de vos projets, DELAUNAY dispose d’un savoir-faire unique alliant
études, conception, fabrication et installation d’applications acoustiques.
• Cabines
• Salles de contrôle, bureaux
• Plafonds
• Baffles suspendus
• Panneaux de fibres minérales
• Cloisons coupe-feu
• Insonorisation de bâtiments
• Silencieux à baffles
• Silencieux d’échappement d’air comprimé
• Chambre anéchoïque
• Insonorisation groupes froids
• Postes opérateurs
• Silencieux dissipatifs
• Insonorisation groupes électrogènes

• Écrans
• Cloisons séparatives
• Correction acoustique
• Renforcement de structures existantes
• Bardage
• Bancs d’essais
• Vitrages et portes acoustiques
• Portes coupe-feu
• Silencieux cylindriques
• Cabine audiométrique sur mesure
• Doublage de parois
• Capotages
• Silencieux à coulisses
• Applications spéciales…

Domaines
d’intervention
Industrie
> Automobile
> Packaging
> Agroalimentaire
> Bois
> Chimie
> Mécanique
> Métallurgie
> Pétrole et Gaz
> Pharmaceutique
> Textile
> Énergie
> BTP
>…
Environnement
> Ventilation/
climatisation
> Recyclage
> Traitement
des déchets
> Traitement
des eaux
> Carrières
>…
Tertiaire
> Collectivités locales
> Administrations
> Transport
>…

Notre équipe commerciale
France
Responsable Région 1
Éric Berthozat
Tél. : 09 64 42 82 46
Port. 06 08 72 30 94
Mail : e.berhozat@delaunay-sa.com
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Responsable Région 2
Franck Bartier
Tél. : 03 44 81 15 98
Port. 06 82 88 98 97
Mail : f.bartier@delaunay-sa.com
Responsable Région 3
Thierry Fellmann
Tél. : 03 88 67 38 09
Port. 06 08 72 30 82
Mail : t.fellmann@delaunay-sa.com
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Responsable Région 4
Jean-François Avisses
Tél. : 04 75 96 87 30
Port. 06 07 31 28 19
Mail : jf.avisses@delaunay-sa.com
Responsable Région 5
François Sarrazin
Tél. : 05 53 71 23 92
Port. 06 08 45 73 19
Mail : f.sarrazin@delaunay-sa.com

International
Responsable Export

Siège social :
DELAUNAY S.A.S.
15 rue de la Gare - 60134 Villers-Saint-Sépulcre
Tél. : 03 44 07 30 60 - Fax : 03 44 07 54 22
Mail : info@delaunay-sa.com
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Michel Lagache
Tél. : + 33 3 44 03 01 91
Port. + 33 6 08 72 30 74
Mail : lagache.m@delaunay-sa.com

