DELAUNAY S.A.S
ISOLATION ACOUSTIQUE INDUSTRIELLE

TRAITEMENTS ACOUSTIQUES SUR MACHINES A BOIS
Fort de 40 années de savoir-faire acquis sur le marché de l’Acoustique Industrielle, la société
DELAUNAY S.A.S propose une offre globale de mise en œuvre de solutions techniques sur-mesure
pour tout type d’Industrie, le tertiaire et l’environnement, avec une conception, une réalisation et une
installation clef en main par ses propres techniciens.
Pour limiter les risques professionnels induits par les équipements, il est essentiel de mettre en place des
procédés adéquats qui permettront de répondre aux problématiques de prévention des risques et de
protection du salarié tout en respectant les normes environnementales, sans nuire à la productivité.

Encoffrements étudiés sur-mesure pour tout
type de machines de l’industrie du bois, pour
traitements à la source du bruit, avec un
dimensionnement adapté en fonction de la
configuration in-situ.
Atténuation de 10 à 35 dB(A) , selon
l’épaisseur du panneau utilisé,
Protection de l’opérateur
Amélioration des conditions de travail,
Limitation de la propagation des
poussières dans l’atelier par aspiration,
Protège des dégâts du feu (intérieur et
extérieur de la cabine)

Scie Multi Lames

Scie à Ruban

Raboteuse rotative

Refendeuse

Surfaceuse

Entailleuse

Matériaux Utilisés :
Panneaux modulaires et démontables. Trois
épaisseurs disponibles en format standard :
50, 70 et 100 mm.
Utilisation d’aciers galvanisés et pré-laqués,
isolants en fibre minérale.
Equipements Possibles :
Vitrages, Accès, Ventilation et Aspiration
poussières, Eclairage, Climatisation, Dispositifs
de sécurité, Automatisme, Motorisation,
Protection des isolants par film polyane.

Toutes nos réalisations s’accompagnent d’une garantie acoustique

Créons Ensemble Votre Environnement
www.delaunay-acoustique.com
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