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Silencieux à coulisse pour hottes aspirantes en toiture : 
aspiration des fumées chaudes (y compris les résidus) 
- Location : papeterie

UN UNIQUE INTERLOCUTEUR  
Le DOX Noise Control peut être mis en œuvre afin de coor-
donner de A à Z un plan d’insonorisation pour le client. Les 
ingénieurs commerciaux de DOX se rendent sur place afin de 
réfléchir à la faisabilité pratique des différentes propositions 
issues de l’étude sonore. Dans la mesure du possible, des 
solutions plus simples mais donnant le même résultat 
peuvent être recherchées, en concertation avec le client et le 
conseiller en acoustique.
La force et la dynamique de DOX Noise Control réside dans 
l’offre d’une insonorisation complète, grâce à une connais-
sance approfondie du marché et de tous les partenaires 
possibles. C’est l’avantage de ne pas être fabricant : DOX 
Noise Control peut travailler avec différents fournisseurs, en 
fonction de chaque projet. DOX Noise Control joue donc le 
rôle d’unique interlocuteur pour la mise en œuvre d’un plan 
global d’insonorisation.

 Exemple de deux sorties étouffées au moyen d’un silencieux 
à coulisse  - Location : papeterie

Suite à des plaintes de voisins ou lors du renouvellement 
d’un permis environnemental, on fait souvent appel à un 
expert afin de mettre en place un plan d’insonorisation. Pour 
l’élaboration de solutions concrètes, DOX Noise Control est 
le partenaire idéal. 

Mais comment fonctionne ce processus ?

PLAN D’INSONORISATION
Les sites industriels se développant de plus en plus en 
direction des zones résidentielles et de loisirs, il est donc 
nécessaire de prendre des mesures en vue de la réduction 
du bruit. C’est pourquoi il est important d’élaborer un plan 
d’insonorisation répertoriant toutes les nuisances sonores et 
listant les propositions de ‘dépollution’ possibles.
Dans un premier temps, une étude acoustique approfondie 
est toujours réalisée par un bureau d’études spécialisé. Le 
site industriel est complètement cartographié, et toutes les 
sources de bruit sont rassemblées dans une modélisation 
sonore. Celle-ci peut alors éventuellement être validée en 
comparant des mesures effectives prises en différents points 
d’observation avec celles de la modélisation.
On déduit ensuite de cette modélisation quelles sont les 
sources à corriger tout particulièrement et quelle sorte 
d’atténuation est requise. Dans certains cas, le bureau 
d’études proposera également des pistes de solutions 
concrètes qui pourront aider le client à prendre sa décision.

Exemple de mesures d’insonorisation :

Silencieux à coulisse pour ventilation de hall (environnement 
humide et sale, débits d’air de +/- 150k m³/h)
Exigence principale : tout doit être nettoyable 
Exigence supplémentaire : tout doit être en acier inoxydable.
- Location : papeterie

UN PLAN D’INSONORISATION SUR MESURE
DOX NOISE CONTROL – LESS NOISE, MORE COMFORT

Apportez de l’harmonie dans un monde en pleine urbanisation et assurez à votre entreprise un cadre 
de travail et de vie sain et adapté : limitez l’impact du bruit sur votre environnement, 

protégez vos collaborateurs et absorbez le bruit des installations techniques.

Avant Après

Avant Après
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DES SOLUTIONS SUR MESURE
Une fois la faisabilité examinée, on élabore une proposition 
reprenant tous les éléments du plan d’insonorisation. Après 
la décision de mise en œuvre, DOX Noise Control procède 
aux relevés de mesures concrètes et dessine tout jusqu’au 
moindre détail (ingénierie de détail). Les dessins sont soumis
à l’approbation du client afin qu’il ait toujours une vue claire 
de ce qui sera réalisé. La préparation de la production 
peut alors être établie sur base des dessins approuvés, après 
quoi le processus de livraison peut commencer. Après la 
production et le montage, le bureau d’études, en tant que 
partie indépendante, peut éventuellement effectuer des 
mesures de contrôle qui pourront servir de preuve d’une réelle 
insonorisation.

LA FORCE DE DOX NOISE CONTROL
DOX Noise Control gère tous les aspects d’un plan 
d’insonorisation personnalisé. Nous connaissons très bien 
les différentes manières de contrôler le bruit, nous savons 
également quel sera le partenaire et la solution de qualité 
les plus adéquats pour chaque problème. Le client sera dès 
lors soulagé car DOX Noise Control agira en tant qu’unique 
interlocuteur. 

Vous voulez en savoir plus ? 
Surfez sur www.doxnoisecontrol.be

  Parois en aluminium laqué, grilles laquées et porte 
pour tours de refroidissement en toiture 
- Location : papeterie

T +32 2 503 07 14 
T +32 3 309 14 22 

www.doxnoiseconTrol.be

info@doxnoiseconTrol.be

less noise, more comforT. 
sounds like silence.

capoTages

silencieux indusTriels

grilles insonorisanTes

porTes acousTiques

barrières anTi-bruiT

Demandez votre devis 
personnalisé.

Insonorisation industrielle sur mesure de 
votre plan de dépollution.

Apporter l’harmonie dans un monde urbanisé avec les solutions 
de DOX Noise Control: Limiter les nuisances sonores, protéger les 
employés et absorber le bruit des installations.
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