Cabines d’audiométrie
Une gamme complète d’installations hautes performances, certifiées,
pour les examens audiométriques et la recherche médicale
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Notre réputation de qualité et de fiabilité auprès d’une clientèle
de grandes multinationales et de PME indépendantes, née du
succès continu de nos produits et services au fil des décennies,
est entretenue par le savoir-faire et la passion des concepteurs,
ingénieurs et spécialistes de la filière acoustique qui concrétisent
notre offre.
Pour faire face aux impératifs croissants de réduction des nuisances
sonores qui s’annoncent à l’avenir, nous continuerons d’améliorer nos
capacités dans ce domaine. Nos priorités : développer les solutions
de demain aujourd’hui, innover plus vite et réaliser des solutions qui
répondent aux besoins de la prochaine génération. Notre engagement
: rester fidèles à nos valeurs fondamentales, pour faire du monde un
endroit plus paisible.
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Vue d’ensemble

Installations
d’audiométrie
Présentation
IAC est le premier fournisseur mondial d’équipements de
tests audiométriques et de recherche médicale. Depuis
1949, IAC a conçu et fabriqué plus de 40 000 cabines pour
des hôpitaux, des cliniques, des universités, des écoles,
des laboratoires et des centres médicaux partout dans
le monde. Si vous avez besoin d’une seule cabine de
dépistage standard, d’une seule cabine ou de plusieurs
cabines pour les examens d’acuité auditive (audiométrie)
sur mesure, ou encore d’une unité mobile montée sur
véhicule, vous pouvez être sûrs que les équipements de
tests audiométriques fabriqués par IAC seront totalement
conformes aux critères acoustiques requis, aux normes
techniques et aux cahiers des charges nationaux et
internationaux.
IAC propose les types d’équipements d’audiométrie suivants:
•

Cabines individuelles

•

Cabines standard (de tailles et d’implantations variées)

•

Salles et cabines sur mesure

•

Unités mobiles

•

Equipements complets pour cliniques/hôpitaux

•

Rénovation de salles existantes

•

Aménagement/transformation de salles existantes pour examens
audiométriques

IAC propose également un service clés en mains complet.
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Des unités d’audiométrie de classe
mondiale
Les unités d’audiométrie d’IAC sont parmi les plus
performantes au monde. Première entreprise mondiale
dans le domaine de l’insonorisation, nous garantissons
la fiabilité de vos mesures.
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Cabines série 250 Mini

Cabine individuelle

Cabines d’audiométrie
individuelles

Gain d’espace.
Les cabines d’audiométrie IAC garantissent
un environnement idéal pour les tests
d’audition, dans les cas où l’accès est
extrêmement restreint

La plus petite cabine de la gamme standard d’IAC : la
solution idéale pour l’audiométrie industrielle, certifiée
ISO 8253-1:2010 et proposée à un coût réduit. Elle
dispose de roulettes pour une parfaite mobilité, et peut
être fournie montée ou en kit. Équipée de son propre
système de ventilation, d’un éclairage, d’un siège,
d’une tablette et de panneaux de connexions (pour le
raccordement de l’audiomètre), elle est prête à l’emploi
dès la livraison.

Cabines série 350 Maxi
Légèrement plus grande que la série 250, elle permet
d’obtenir un environnement acoustique maîtrisé
dans lequel les tests d’audition peuvent être réalisés
efficacement, à un coût réduit, en conformité avec la
norme ISO 8253-1:2010. Équipée de son propre système
de ventilation, d’un éclairage, et d’un panneau de
connexions (pour le raccordement de l’audiomètre), elle
est prête à l’emploi dès la livraison.
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Cabines série 250 Mini
Le design optimisé de la cabine Série 250 mini lui
permet de passer aisément dans les encadrements
de portes standard ; des roulettes lui assurent une
totale mobilité. Équipée de son propre système
de ventilation, d’un éclairage, d’un siège, d’une
tablette et de panneaux de connexions (pour le
raccordement de l’audiomètre), elle est prête à
l’emploi dès la livraison.

Ventilation

Dimensions

Tablette (extérieur)
L (mm)

Dimensions
extérieures

P (mm)

H (mm)

990

1945

860

1680

710

(y compris support
d’étagère)

Dimensions
intérieures

604

Poids

Poids net : 295 kg, Poids brut : 322 kg

Construction

Constituée de panneaux Noishield® IAC de 53 mm
d’épaisseur. Surfaces extérieures en acier galvanisé.
Surfaces intérieures en acier galvanisé perforé.

Porte

Porte Noise-Lock® IAC. Clair de passage: largeur 604mm
x hauteur 1680 mm. Des joints magnétiques à ajustement
automatique garantissent l’étanchéité acoustique de la
porte ainsi qu’une parfaite sécurité pour les utilisateurs.
La porte peut-être fournie avec une poignée droite ou
gauche.

Vitrage acoustique

Double vitrage composé de vitres feuilletées d’une
épaisseur de 6mm installées dans un cadre aluminium.
Vitrage de 750mm de haut x 600 mm de large. La partie
inférieure du vitrage acoustique est équipée d’une zone
dépolie.

Panneau de connexions

Le panneau de connexions encastré est entièrement pré
câblé. Il comprend 9 prises jack de 6,4 mm, 3 pôles et 1
port USB.

Données

Pour satisfaire à la norme ISO 8253-1:2010*, le niveau du
bruit externe/bruit de fond ne doit pas dépasser 57 dB (à
500 Hz), en supposant que l’on utilise un casque antibruit.
Si une insonorisation plus poussée est nécessaire,
contacter IAC.

Le panneau de plafond comprend un module intégré
Tranquil-Aire™ IAC de 12 volts permettant une ventilation
forcée silencieuse.

Eclairage

3 lampes LED 12 volts sans entretien, encastrées dans le
plafond.

Tablette pliante pour l’audiomètre, 705 mm de long x 457
mm de profondeur.

Siège (intérieur)

Siège en PVC moulé d’une profondeur d’assise de 450 mm,
couleur noire.

Electricité

Un câble de raccordement de 3m équipé d’une prise de
12 volts est fourni pour le branchement de la cabine au
réseau électrique 220/240V avec adaptateur ISO femelle.

Plancher

Tapis antistatique, couleur noire.

Peinture de finition

Peinture poudre polyester RAL 9010 mat en extérieur et
intérieur.

Installation

La cabine est fournie assemblée, équipée et
opérationnelle. Elle est également disponible en kit dans le
cas où l’accès est extrêmement restreint.
Équipement de mesure non fourni.

Options

(a) Plots anti-vibratiles
(b) Autres possibilités de panneaux de connexions
(c) Autres coloris de peinture/finition

Procure un environnement acoustique contrôlé, dans lequel l’évaluation audiologique peut être
réalisée de manière efficace, à un coût réduit, tout en satisfaisant à la norme ISO 8253-1:2010.
La cabine série 350 permet d’obtenir un
environnement acoustique maîtrisé dans lequel les
tests d’audition peuvent être réalisés efficacement,
à un coût réduit, en conformité avec la norme ISO
8253-1: 2010. Équipée de son propre système
de ventilation, d’un éclairage, d’un panneau de
connexions (pour le raccordement de l’audiomètre),
elle est prête à l’emploi dès la livraison.

Ventilation

Dimensions

Electricité

Le panneau de plafond comprend un module intégré
Tranquil-Aire™ IAC de 12 volts permettant une ventilation
forcée silencieuse.

Eclairage

3 lampes LED 12 volts sans entretien, encastrées dans le
plafond.

L (mm)

P (mm)

H (mm)

Dimensions
extérieures

1000

1069

2253

Un câble de raccordement de 3 m équipé d’une prise de
12 Volts est fourni pour le branchement de la cabine au
réseau électrique de 220/240 Volts.

Dimensions
intérieures

894

948

2000

Plancher

Dimensions intérieures

Poids net : 350 kg, Poids brut: 400 kg.

Construction

Constituée de panneaux Noishield® IAC de 53 mm
d’épaisseur. Surfaces extérieures en acier galvanisé.
Surfaces intérieures en acier galvanisé perforé.

Porte

Porte Noise-Lock® IAC. Clair de passage: largeur 894
mm x hauteur 2000 mm. Des joints magnétiques à autoalignement garantissent l’étanchéité acoustique de la
porte ainsi qu’une parfaite sécurité pour les utilisateurs.
La porte peut-être fournie avec une poignée droite ou
gauche.

Cabine individuelle

La cabine série 250 permet d’obtenir un environnement acoustique maîtrisé dans lequel les
tests d’audition peuvent être réalisés efficacement, à un coût réduit, en conformité avec la
norme ISO 8253-1:2010.

Maxi-cabines de la série 350

Tapis antistatique, couleur noire.

Peinture de finition

Peinture poudre polyester blanc mat, RAL 9010 en
extérieur et intérieur.

Installation

La cabine est fournie sous forme de kit, les instructions
pour installer la cabine sont fournies ou le personnel d’IAC
peut entreprendre l’assemblage.

Options

(a) Plots anti-vibratiles
(b) Autres possibilités de panneaux de connexions
(c) Autres coloris de peinture/finition

Vitrage acoustique

Double vitrage composé de vitres feuilletées d’une
épaisseur de 6mm installées dans un cadre aluminium.
Vitrage de 750mm de haut x 600 mm de large. La partie
inférieure du vitrage acoustique est équipée d’une zone
dépolie.

Panneau de connexions

Le panneau de connexion encastré est entièrement pré
câblé. Il comprend 9 prises jack de 6,4 mm, 3 pôles et 1
port USB.

Données

Pour satisfaire à la norme ISO 8253-1:2010*, le niveau du
bruit externe/bruit de fond ne doit pas dépasser 57 dB (à
500Hz), en supposant que l’on utilise un casque antibruit.
Si une insonorisation plus poussée est nécessaire,
contacter IAC.
ISO 8253-1:2010 annule et remplace la norme EN 26189/
ISO 6189 : 2003.

*La norme ISO 8253-1:2010 annule et remplace la norme
EN 26189/ISO 6189 : 2003.
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Salle d’audiométrie standard

Cabines d’audiométrie
standard

Les salles d’audiométrie
modulaires IAC sont proposées
dans une large gamme de
dimensions et de finitions afin de
répondre à tous les besoins. Voici

Toutes les cabines audiométriques IAC sont construites selon la technologie Moduline®,
un système intégré où les composants sont testés en laboratoire et en situation (par
exemple les panneaux pour les parois et le plafond, les sols dont la structure est isolante,
les portes, les Vitrage acoustiques et les systèmes de ventilation silencieux). Ce système
offre de nombreux avantages par rapport aux matériaux de construction traditionnels :

les séries qui composent notre
gamme :
•

Série 40a : simple paroi et
Vitrage acoustique antibruit

•

Cabine TETRA : simple paroi,
convenant pour les projets
où l’accès est extrêmement

•

Performances acoustiques garanties et respect des principales normes techniques, notamment HTM
•

2045/ISO 8253.

Série 120a : double paroi,

•

Installation propre et rapide, réduisant au strict minimum le temps de montage et la gêne occasionnée.

pour des performances

•

Structures résistantes et légères - environ 30% plus légères que des structures classiques de même

acoustiques accrues, avec

taille.

Vitrage acoustique antibruit à

•

Les cabines peuvent être démontées et transportées facilement, à moindre coût et sans perte de
performances acoustiques

1

Cornières de plafond

3

Cornières d’assemblage pour les

associée

10
3

Construites en panneaux
4

Vitrage acoustique antibruit Noise-

d’IAC offrent un environnement

Cornières IAC en “H” pour
l’assemblage des panneaux

6

Rail d’isolation acoustique

7

Panneau de plancher

Noishield™ de 102 mm
d’épaisseur, les cabines standard

lock®
5

Série act : combinaison de

salle de contrôle/observation

angles
4

•

comportant chacune une

2

1

Surface interne des panneaux

2

quadruple vitrage
salles à simple/double paroi,

perforée

10

restreint

propice pour une grande variété

9

5

8

6
7

de mesures et d’examens
audiométriques, y compris les
tests de conduction osseuse,

8

Porte acoustique Noise-lock® d’IAC

9

Profilé de plancher

les séances d’orthophonie et les

10

Profilé de plafond

évaluations psychologiques.

Conçues pour la perfection.
Une expérience de plus de 50 ans dans la fabrication et
l’installation de salles d’audiométrie a permis à IAC de
proposer les meilleures installations possibles, tant sur le
plan esthétique que sur le plan des performances.
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Cabines d’audiométrie série 40a

Un environnement optimal pour les tests d’acuité auditive, les examens audiométriques et la recherche

Réduction du bruit & insonorisation

Série 40a - Dimensions standard disponibles
Construction en simple paroi (local unique)
Occupation simple ou multiple.
•
•
•

Clair de passage: largeur 838 mm x hauteur 1857 mm
Clair de vitrage: largeur 750 mm x hauteur 600 mm
Ventilation : Les modèles 40a-1, 40a-2, 40a-2-se et TETRA sont équipés
d’une ventilation intégrée dans le faux-plafond. Sur les modèles 40a-3 à
40a-6, 370 mm supplémentaires doivent être ajoutés sur la hauteur, la
largeur ou la longueur de la cabine selon l’emplacement choisi pour la
ventilation.

Réduction du bruit* : Atténuation acoustique minimum admissible des salles une fois montées, relevée lors d’essais
conformes aux normes ASTM par un laboratoire agréé, indépendant et reconnu, telle qu’indiquée dans le tableau ci-dessous.
Atténuation sonore : Le seuil de tolérance admissible pour les cabines installées est conforme à la norme standard ASTM.
(voir tableau ci-dessous)

Réduction du bruit, dB
Coefficient d’absorption

125

250

500

1k

2k

4k

8k

25

37

48

55

59

61

62

0.49

0.37

0.83

0.96

0.99

1.00

-

Les mesures d’atténuations acoustiques sont faites en accord avec les désignations ASTM E596.
Elles peuvent être applicables avec les normes E90 et E336 en partie.
+3 dBA pour la précision des instruments sur site.
IIA – Indice d’isolation acoustique, système de notation à un seul nombre des caractéristiques de réduction du bruit.

Spécifications des cabines d’examens audiométriques et de recherche médicale, série IAC 40a
Plafonds et parois: Les plafonds et parois sont constitués de 2 panneaux acoustiques standards d’une épaisseur de
102 mm. La masse moyenne des panneaux est d’au moins 50 kg/m².
Construction du plancher: Les planchers Acousti-flote™ d’IAC ont une hauteur de 50 mm et une structure renforcée.
Tous les planchers sont recouverts de moquette. La masse moyenne des planchers est d’au moins 90 kg/m2. Les
planchers reposent sur des plots anti-vibratiles dimensionnés pour limiter au maximum la propagation de vibrations à la
fréquence de 6,5 Hz.
Matériaux acoustiques: Les matériaux acoustiques utilisés pour les planchers, parois, portes et plafonds possèdent un
fort pouvoir d’absorption acoustique; ils sont inertes, résistants à la moisissure et anti-vermine. Le coefficient thermique
n’excède pas 0.397 W/m² °C.

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

40a-1

1066

864

1995

1270

1068

2197

740

40a-2

1320

1067

1995

1524

1271

2197

930

Dimensions extérieures (mm)

1066

1880

1995

1270

2084

2197

1164

40a-3

2031

1067

1995

2235

1271

2197

1227

40a-4

2133

1422

1995

2337

1626

2147

1483

40a-5

1879

1880

1995

2083

2084

2147

1610

40a-5.5

1930

2286

1995

2134

2490

2147

1859

40a-6

2133

2134

1995

2337

2338

2147

1893

40a-7

2133

2286

1995

2337

2490

2147

1981

40a-7.5

1930

2540

1995

2134

2744

2147

1998

40a-8

2133

2642

1995

2337

2846

2147

2185

40a-9

2133

2997

1995

2337

3201

2147

2390

40a-10

2488

2642

1995

2692

2846

2147

2416

40a-11

2590

2591

1995

2794

2795

2147

2450

40a-12

2488

2997

1995

2692

3201

2147

2639

40a-13

2844

2997

1995

3048

3201

2147

2889

40a-13.5

2641

3404

1995

2845

3608

2147

3011

40a-14

3200

2997

1995

3404

3201

2147

3138

40a-2-se

1220

1016

1995

1424

1220

2197

866

TETRA

Profils de liaisons en parois et plafonds: Les panneaux de parois et de plafonds sont assemblés par des profils H pour
garantir la tenue mécanique et la performance acoustique de la cabine.

•
•
•

Alternative aux options ci-dessus, occupation simple
Clair de passage: largeur 838 mm x hauteur 1857 mm
Clair de vitrage : largeur 750 mm x hauteur 600 mm
Ventilation : Intégrée dans le faux-plafond

Modèle

Panneau de connexion: Panneau de connexion sous le vitrage se composant de neuf prises jack stéréo de 6,4 mm, et une
prise USB. Ce panneau de connexion est conçu et installé de manière à préserver l’intégrité acoustique de la cabine.
Electricité: Toutes les cabines sont équipées de lampes, actionnées à partir d’un interrupteur situé à proximité. Un
interrupteur séparé commande le système de ventilation (Le raccordement électrique ne fait pas partie de la
fourniture IAC).

Dimensions intérieures (mm)

40a-2.5

Portes: Portes De type IAC Noise-Lock®, les portes de ces cabines sont équipées de joints magnétiques à ajustement
automatique et de poignées de manoeuvre. Le clair de passage est de 838 mm en largeur et de 1857 mm en hauteur.

Vitrages: Vitrages de 750 mm x 600 mm (la taille peut varier suivant l’orientation), deux doubles vitrages, avec vitrage,
maintenu dans un cadre aluminium étanche.

12

Largeur

Poids de
la cabine
(kg)

Modèle

Salle d’audiométrie standard

Fréquence, bande d’octave (Hz)

TETRA

Dimensions intérieures (mm)

Dimensions extérieures (mm)

Largeur

Profondeur

Hauteur

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids de
la cabine
(kg)

1930

1930

1995

2134

2134

2317

1140

Options (Coûts supplémentaires)
•

Ventilation: Le système de ventilation des cabines se situe en paroi ou en plafond et comprend des panneaux
acoustiques spécifiques de ventilation. 370 mm supplémentaires doivent être ajoutés sur la hauteur, la largeur ou la
longueur de la cabine selon.

•
•

Finition: Toutes les cabines sont revêtues d’une peinture de type poudre polyester de finition. Couleur: RAL 9002 gris /
blanc. Tous les sols sont recouverts d’un revêtement de sol type vinyle : couleur au choix suivant standard fabricant.

•

Oculus dans la porte (150 mm x
600 mm de hauteur).
Eclairage de secours
Prises électriques et
informatiques (sur goulottes)
dans la cabine
Protection électrostatique et
protection contre les ondes

•
•
•
•

électromagnétiques (Cage de
faraday).
Filtres d’alimentation
Tissu mural sur les faces
internes
Panneaux de connexions
spécifiques
Largeur d’ouverture de porte

•
•
•

plus importante (si possible).
Film occultant.
Néon à haute fréquence.
D’autres couleurs sont
disponibles pour les portes et
les panneaux.

13

Cabines d’audiométrie série 120a
Un environnement idéal pour le médical et la recherche

Série 120a - Dimensions standard disponibles
Gamme de cabines à double paroi, usage simple ou multiple
•
•
•

Réduction du bruit & insonorisation

Ouverture de porte : largeur 838 mm x hauteur 1857 mm
Clair de vitrage: largeur 750 mm x hauteur 600 mm
Ventilation : 370mm supplémentaires doivent être ajoutés à la hauteur, la
largeur ou la longueur de la cabine en fonction de l’emplacement privilégié
du système de ventilation.

Réduction du bruit* : Affaiblissement acoustique minimum admissible des salles une fois montées, relevé lors d’essais
conformes aux normes ASTM par un laboratoire agréé, indépendant et reconnu, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.
Atténuation sonore : Le seuil de tolérance admissible pour les cabines installées est conforme à la norme standard ASTM.
(voir tableau ci-dessous)

Réduction du bruit, dB
Coefficient d’absorption

**
**
**
**

Dimensions intérieures (mm)
Largeur

Profondeur Hauteur

Dimensions extérieures (mm)
Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids de la
cabine (kg)

120a-1

1322

1067

1995

1930

1675

2349

1894

125

250

500

1000

2000

4000

8000

120a-2

1881

1880

1995

2489

2488

2349

3006

47

62

83

91

99

97

91

120a-3

2135

2134

1995

2743

2742

2349

3463

0.49

0.37

0.83

0.96

0.99

1.00

-

120a-4

2592

2591

1995

3200

3199

2349

4349

120a-5

2846

2997

1995

3454

3605

2349

5039

Les mesures d’atténuations acoustiques sont faites en accord avec les désignations ASTM E596.
Elles peuvent être applicables avec les normes E90 et E336 en partie.
+3 dBA pour la précision des instruments sur site.
IIA – Indice d’isolation acoustique, système de notation à un seul nombre des caractéristiques de réduction du bruit.

Spécifications des cabines d’examens audiométriques et de recherche médicale, série IAC 120a
Plafonds et parois: Les plafonds et parois sont constitués de 2 panneaux acoustiques standards d’une épaisseur de
102 mm. La masse moyenne des panneaux est d’au moins 50 kg/m².
Construction du plancher: Les planchers Acousti-flote™ d’IAC ont une hauteur de 50 mm et une structure renforcée.
Tous les planchers sont recouverts de moquette. La masse moyenne des planchers est d’au moins 90 kg/m2. Les
planchers reposent sur des plots anti-vibratiles dimensionnés pour limiter au maximum la propagation de vibrations à la
fréquence de 6,5 Hz.

Salle d’audiométrie standard

Fréquence, bande d’octave (Hz)

Modèle

Options (Coûts supplémentaires)
•
•
•

•

Oculus dans la porte (150 mm x
600 mm de hauteur).
Eclairage de secours
Prises électriques et
informatiques (sur goulottes)
dans la cabine
Protection électrostatique et
protection contre les ondes

•
•
•
•

électromagnétiques (Cage de
faraday).
Filtres d’alimentation
Tissu mural sur les faces
internes
Panneaux de connexions
spécifiques
Largeur d’ouverture de porte

•
•
•

plus importante (si possible).
Film occultant.
Néon à haute fréquence.
D’autres couleurs sont
disponibles pour les portes et
les panneaux.

Matériaux acoustiques: Les matériaux acoustiques utilisés pour les planchers, parois, portes et plafonds possèdent un
fort pouvoir d’absorption acoustique; ils sont inertes, résistants à la moisissure et anti-vermine. Le coefficient thermique
n’excède pas 0.397 W/m² °C.
Portes: Portes De type IAC Noise-Lock®, les portes de ces cabines sont équipées de joints magnétiques à ajustement
automatique et de poignées de manoeuvre. Le clair de passage est de 838 mm en largeur et de 1857 mm en hauteur.
Profils de liaisons en parois et plafonds: Les panneaux de parois et de plafonds sont assemblés par des profils H pour
garantir la tenue mécanique et la performance acoustique de la cabine.
Vitrages: Vitrages de 750 mm x 600 mm (la taille peut varier suivant l’orientation), deux doubles vitrages, avec vitrage,
maintenu dans un cadre aluminium étanche.
Panneau de connexion: Panneau de connexion sous le vitrage se composant de neuf prises jack stéréo de 6,4 mm, et une
prise USB. Ce panneau de connexion est conçu et installé de manière à préserver l’intégrité acoustique de la cabine.
Electricité: Toutes les cabines sont équipées de lampes, actionnées à partir d’un interrupteur situé à proximité. Un
interrupteur séparé commande le système de ventilation (Le raccordement électrique ne fait pas partie de la
fourniture IAC).
Ventilation: Le système de ventilation des cabines se situe en paroi ou en plafond et comprend des panneaux
acoustiques spécifiques de ventilation. 370 mm supplémentaires doivent être ajoutés sur la hauteur, la largeur ou la
longueur de la cabine selon.
Finition: Toutes les cabines sont revêtues d’une peinture de type poudre polyester de finition. Couleur: RAL 9002 gris /
blanc. Tous les sols sont recouverts d’un revêtement de sol type vinyle : couleur au choix suivant standard fabricant.
14
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Une gamme de cabines d’audiométrie incorporant une salle de contrôle adjacente isolée
acoustiquement
Largeur

Série 40act - Dimensions standard disponibles

•
•
•

Exam.

40act-1
40act-2
40act-3
40act-4
40act-5
40act-6
40act-7
40act-8
40act-9
40act-10
40act-11

Contrôle interne
Largeur
1879
2134
2642
2998
2641
2642
2997
2998
2489
2844
3200

Profondeur
1880
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2134
2642
2997
2997

Examen interne

Hauteur

1995

Largeur
1067
1422
1422
1422
2134
2286
2134
2641
2134
2134
2134

Profondeur
1879
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2133
2641
2997
2997

Complet externe
Hauteur

1995

Largeur
3454
4046
4572
4928
5283
5436
5639
6147
5131
5486
5842

Hauteur

2147

Exam.

Control

Une salle d’examen et une salle de contrôle/observation couplées
Vitrage acoustique de liaison entre les deux salles
Les autres caractéristiques correspondent à celles des cabines de la Série
120a d’IAC (voir page 14)

120act-1
120act-2
120act-3
120act-4

Contrôle interne
Largeur
1882
2136
2593
2848

Profondeur
1879
2134
2591
2997

1995

Largeur
1067
1422
2083
2438

Profondeur
1879
2133
2590
2997

Complet externe
Hauteur
1995

Largeur
3861
4470
5588
6198

Profondeur
2487
2742
3199
3605

Hauteur

Exam.

Control

Examen interne

Complet externe

Largeur Profondeur Hauteur

Largeur Profondeur Hauteur

2369

2286
2540
2997
3403

2247

Profondeur

1882
2136
2593
2847

1880
2134
2591
2997

Hauteur

Largeur

Profondeur

1995

1930
1930
2134
2642

2284
2538
2995
3402

Complet externe

Hauteur

Largeur

Profondeur

2197

4724
4978
5639
6401

2488
2742
3199
3605

Hauteur

2349

Poids de
la salle
(hg)
3337
3741
4661
5700

Spécifications des cabines d’examens audiométriques et de recherche médicale, série IAC 40a
Plafonds et parois: Les plafonds et parois sont constitués de 2 panneaux acoustiques standards d’une épaisseur de
102 mm. La masse moyenne des panneaux est d’au moins 50 kg/m².
Construction du plancher: Les planchers Acousti-flote™ d’IAC ont une hauteur de 50 mm et une structure renforcée.
Tous les planchers sont recouverts de moquette. La masse moyenne des planchers est d’au moins 90 kg/m2. Les
planchers reposent sur des plots anti-vibratiles dimensionnés pour limiter au maximum la propagation de vibrations à la
fréquence de 6,5 Hz.
Matériaux acoustiques: Les matériaux acoustiques utilisés pour les planchers, parois, portes et plafonds possèdent un
fort pouvoir d’absorption acoustique; ils sont inertes, résistants à la moisissure et anti-vermine. Le coefficient thermique
n’excède pas 0.397 W/m² °C.

Panneau de connexion: Panneau de connexion sous le vitrage se composant de neuf prises jack stéréo de 6,4 mm, et une
prise USB. Ce panneau de connexion est conçu et installé de manière à préserver l’intégrité acoustique de la cabine.
Electricité: Toutes les cabines sont équipées de lampes, actionnées à partir d’un interrupteur situé à proximité. Un
interrupteur séparé commande le système de ventilation (Le raccordement électrique ne fait pas partie de la
fourniture IAC).

Finition: Toutes les cabines sont revêtues d’une peinture de type poudre polyester de finition. Couleur: RAL 9002 gris /
blanc. Tous les sols sont recouverts d’un revêtement de sol type vinyle : couleur au choix suivant standard fabricant.

4623
4877
5690
6299

2488
2742
3199
3605

2349

Poids de la
salle (hg)

•

3399
3807
4840
5777

•
•

•
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Largeur

Complet externe

Options (Coûts supplémentaires)

Contrôle interne
2032
2032
2388
2743

160act-1
160act-2
160act-3
160act-4

Contrôle interne

Ventilation: Le système de ventilation des cabines se situe en paroi ou en plafond et comprend des panneaux
acoustiques spécifiques de ventilation. 370 mm supplémentaires doivent être ajoutés sur la hauteur, la largeur ou la
longueur de la cabine selon.

Largeur Profondeur Hauteur
1880
2134
2591
2997

2522
3077
4204
5074

2349

Une salle d’examen et une salle de contrôle/observation couplées
Vitrage acoustique de liaison entre les deux salles
Les autres caractéristiques correspondent à celles des cabines des Séries
40a et 120a d’IAC (voir page 12-15)

1881
2135
2592
2846

Poids de la
salle (kg)

Profondeur

Salle d’examen à double paroi reliée à une salle de contrôle simple paroi sans
plancher isolant.

140act-1
140act-2
140act-3
140act-4

Modèle

Profils de liaisons en parois et plafonds: Les panneaux de parois et de plafonds sont assemblés par des profils H pour
garantir la tenue mécanique et la performance acoustique de la cabine.

Largeur

Série 140act - Dimensions standard disponibles

Modèle

Une salle d’examen et une salle de contrôle/observation couplées
Vitrage acoustique de liaison entre les deux salles
Les autres caractéristiques correspondent à celles des cabines des Séries 40a
et 120a d’IAC (voir page 12-15)

Vitrages: Vitrages de 750 mm x 600 mm (la taille peut varier suivant l’orientation), deux doubles vitrages, avec vitrage,
maintenu dans un cadre aluminium étanche.

Examen interne

Hauteur

Control

Portes: Portes De type IAC Noise-Lock®, les portes de ces cabines sont équipées de joints magnétiques à ajustement
automatique et de poignées de manoeuvre. Le clair de passage est de 838 mm en largeur et de 1857 mm en hauteur.
Profondeur

Deux salles simples paroi séparées par une double cloison acoustique de 102
d’épaisseur et un vide d’air de 100 mm

Modèle

2521
3076
3351
3544
3736
3818
3928
4203
4229
4869
5106

Largeur

Série 120act - Dimensions standard disponibles

•
•
•

Profondeur
2084
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2338
2846
3201
3201

Poids de la
salle (kg)

•
•
•

Exam.

Salle d’audiométrie standard

Une salle d’examen et une salle de contrôle/observation couplées
Vitrage acoustique de liaison entre les deux salles
Les autres caractéristiques correspondent à celles des cabines de la
Série 40a (voir page 12)

Modèle

•
•
•

Control

Profondeur

Deux salles simple paroi jointes par une pièce de remplissage anti- vibrations, pontant un entrefer de 102 mm.

Similaire à la cabine 140a-CT, mais les salles sont séparées par un écran acoustique supplémentaire et un entrefer ponté par un panneau isolant anti-vibrations.

Profondeur

Cabines d’audiométrie de la série act

Largeur

Série 160act - Dimensions standard disponibles

Oculus dans la porte (150 mm x
600 mm de hauteur).
Eclairage de secours
Prises électriques et
informatiques (sur goulottes)
dans la cabine
Tissu mural sur les faces
internes

•

•
•
•

Protection électrostatique et
protection contre les ondes
électromagnétiques (Cage de
faraday)
Filtres d’alimentation
Panneaux de connexions
spécifiques
Film occultant

•
•
•

Largeur d’ouverture de porte
plus importante (si possible)
Néon à haute fréquence
D’autres couleurs sont
disponibles pour les portes et
les panneaux
17

Service clef en main

Equipements clés en
mains & sur mesure
pour les cliniques et les
hôpitaux

Construction neuve
Un nouveau bâtiment offre l’opportunité
d’incorporer des traitements acoustiques
appropriés dès le stade de la construction de
manière à optimiser les performances.

De nombreux projets exigent des salles ou des cabines d’audiométrie
spécialement conçues pour répondre à des problèmes architecturaux ou
esthétiques particuliers.
IAC peut concevoir et installer des salles et cabines de toutes tailles et formes
pour répondre aux besoins de chaque client.
Une approche clés en mains est adoptée pour de nombreux projets pour lesquels
IAC entreprend des travaux associés susceptibles d’influer sur les performances
acoustiques d’une installation. Dans ce cas, IAC peut fournir :
•

Un système de ventilation ou de
climatisation acoustiquement
compatible

•

Salle de test
d’audiologie 1

Salle de test
d’audiologie 2

Salle
d’observation

La flexibilité de la conception
permet d’agencer des salles
variant à l’infini en taille et en
forme.

•

Equipements électriques

•

Câblage spécial dissimulé pour les
équipements d’essai, les boucles
d’induction, les systèmes de

Salle de test
d’audiologie 3

Salle
d’observation

Salle de test
d’audiologie 4

communication, etc.
•

18

Décoration intérieure

Agencement type d’une suite audiométrique
composée de 4 salles clés en main
19

•
•
•
•
•

Service clef en main

Projet IAC - Royal Hampshire County Hospital
Conception clés en mains, gestion du projet et installation
Porte acoustique Noise-lock® d’IAC
Parois Moduline™ revêtues de tissu
Plancher flottant structurellement isolé
Salle de pédiatrie à protection RF pour examens diagnostiques

Dans le cadre d’un contrat honoré pendant la

compression afin d’assurer la conductivité. En

rénovation complète du service de consultation

dépit du caractère industriel que lui confèrent

externe, IAC a conçu et installé une suite de quatre

ses dispositifs de protection, cette salle est aussi

salles d’examen audiométrique sur mesure au

agréable que les autres grâce à son revêtement en

Royal Hampshire Country Hospital de Winchester.

tissu.

IAC a remporté le contrat avec l’un des plus

Comme pour toute rénovation importante, IAC a dû

grands entrepreneurs du Royaume-Uni grâce à

résoudre quelques difficultés sur le site, les salles

ses références et ses produits de première qualité.

voisines étant elles aussi en travaux. Mais grâce à

Travaillant en étroite collaboration avec l’architecte

construction modulaire des salles d’audiométrie

et les spécialistes ORL du Hampshire Hospitals

IAC, aucun autre matériau n’a été utilisé, ce qui a

NHS Foundation Trust, IAC assume la pleine

permis de réduire au minimum le désordre et la

responsabilité des performances acoustiques de

gêne occasionnés.

cet ensemble livré clés en mains.
Avec un bloc de 2 salles d’audiométrie pédiatrique
(une de chaque côté d’une salle de contrôle) et 2
autres salles d’examen séparées, chaque espace
est réservé à des activités distinctes. Chaque salle
comporte des parois acoustiques Moduline™ d’IAC
recouvertes d’un tissu de finition étirable coloré,
afin de réduire la transmission du son, chaque salle
étant structurellement isolée l’une de l’autre et du
bâtiment hôte par des plots anti-vibratiles.
Toutes les salles sont équipées d’un jeu de portes
acoustiques Noise-lock® STC 51 d’IAC à doubles
joints magnétiques assurant une atténuation
optimale des sons. Une salle a reçu une protection
RF (radio fréquence) pour permettre d’y réaliser
des tests spéciaux. Dans ce cas, IAC a utilisé des

Un service clés en mains
Ce projet exigeait un blindage RF, ce qui en a
encore accru la complexité et nécessité des
techniques de construction spéciales

portes acoustiques modifiées avec protection
RF, comportant un mécanisme de fermeture par
20
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Projet IAC - Derby City General Hospital
Service clef en main

•
•
•
•
•

Installation clés en mains et gestion du projet
Conforme à la norme ISO 8253-1:2010
Conforme à la norme HTM 2045
Porte acoustique Noise-lock® d’IAC
Vitrage acoustique acoustique Noise-lock® d’IAC

Le Derbyshire Royal Infirmary et le Derby City

de revêtements, tandis qu’un système d’éclairage à faible

General Hospital ont dû tous deux être rénovés en

bruit est intégré dans les dalles de laine de roche du

profondeur, afin de créer une structure hospitalière

plafond.

moderne de 1 159 lits et un centre de diagnostic
spécialisé.
Suite à l’évaluation soigneuse de la qualité technique et
du rapport coût/avantages, le maître d’ouvrage du projet,
Skanska, a choisi IAC pour concevoir et installer une suite
audiométrique de six salles. La suite, placée dans un
couloir, comprend cinq salles d’examen et une salle de
contrôle. Cette dernière est conçue pour offrir une vue à
sens unique sur les deux salles adjacentes.

L’équipement électrique, partie intégrante du projet,
comprenait les prises électriques, les alarmes incendie,
les détecteurs de fumée et les ports de données. La salle
de contrôle comportait des panneaux de connexion pour
raccorder les audiomètres des deux salles adjacentes.
La climatisation des salles s’avérait essentielle pour
assurer un environnement de travail agréable. Les
atténuateurs Quiet-vent® d’IAC réduisent au minimum
les nuisances sonores que pourrait générer le système.

IAC a utilisé son système acoustique haute performance
Moduline™ pour construire les salles. Chaque espace
comprend un plancher flottant monté sur des plots
anti-vibratiles, supportant entièrement les parois et le
plafond. Les salles ont été pourvues d’ensembles de
portes à liaison unique IAC, afin de préserver l’espace
et offrir une atténuation sonore de niveau exceptionnel
entre les salles et le couloir très fréquenté qui les longe.
Des hublots ménagés dans les portes permettent de

22

Un service clés en mains

contrôler l’occupation des salles.

Projet clés en mains, géré de bout en
bout, pour l’installation de 6 salles
d’examen audiométrique au Derby City
General Hospital

Une attention toute particulière a été portée à
l’esthétique des salles afin d’offrir aux patients une
ambiance relaxante et au personnel un espace de travail
agréable, tout en garantissant la précision des tests.
Les parois sont tendues de tissu, les planchers équipés

23

•
•
•
•
•

Service clef en main

Projet IAC - Bransholme Health Centre
Conception clés en mains, gestion du projet et installation
Porte acoustique Noise-lock® d’IAC
Parois Moduline™ revêtues de tissu
Plancher flottant structurellement isolé
Conforme à la norme HTM 2045

Construit en 2012, le nouveau Bransholme

conduits de ventilation afin d’assurer une circulation d’air

Health Centre de Hull regroupe des bureaux de

pratiquement silencieuse.

l’administration communale, huit omnipraticiens
et diverses spécialités médicales comme

L’accès à l’installation s’effectue par un jeu de portes

l’audiométrie, la prothèse, la podologie et la prise

Noise-lock® STC51 d’IAC pour assurer la meilleure

en charge des plaies bénignes.
IAC a été contactée dans les dernières phases de la
construction de la nouvelle clinique, car l’addition d’
une salle insonorisée destinée aux examens et aux
consultations audiométriques avait été négligée dans
un premier temps. Avec un calendrier très serré et un
budget restreint, IAC a travaillé en collaboration étroite

isolation phonique possible par rapport au couloir
adjacent. Une Vitrage acoustique acoustique Noiselock® STC 45 d’IAC a également été montée entre les
salles de consultation et de contrôle afin que les patients
pédiatriques puissent être surveillés durant l’examen.
Le projet a été livré à temps, en respectant le budget,
malgré les conditions difficiles et les délais serrés.

avec les cliniciens utilisateurs de l’installation ainsi
qu’avec le maître d’ouvrage.
Dans la mesure où la construction de la salle
d’audiométrie a commencé tardivement, IAC a dû faire
attention de ne pas perturber le reste du site, le bâtiment
étant pratiquement achevé et une grande partie de celuici déjà décorée.
La salle de consultation sur mesure a été munie d’un
plancher flottant en vue d’arrêter la propagation des sons
dans la structure, et les parois ont été réalisées avec un
système de panneaux modulaires Moduline™ d’IAC.
IAC a installé un faux plafond dans la salle, avec un
éclairage intégré à faible bruit, et utilisé le système
de ventilation de la structure hôte pour amener l’air
frais. Compte tenu du très faible niveau de bruit de fond
admissible pour les examens audiométriques, IAC a
installé des atténuateurs Quiet-vent® dans les

24

Service clés en mains.
Installation clés en mains pour un projet de 7
salles d’essais audiologiques sur mesure,
au John Radcliffe Hospital d’Oxford, de haut
niveau mondial

25

Service clés en mains.

•
•
•
•
•

Service clef en main

Projet IAC - John Radcliffe Hospital
Installation clés en mains et gestion du projet
Conforme à la norme ISO 8253-1:2010
Conforme à la norme HTM 2045
Système de climatisation silencieux Quiet-vent® d’IAC
Porte acoustique Noise-lock® d’IAC

Installation clés en mains, sur mesure, de 7 salles
d’examen audiométrique au John Radcliffe Hospital
d’Oxford, un établissement de réputation mondiale

Pour ce contrat de plus de 200 000 £ avec le très célèbre

acoustiques Noise-lock® STC 51 d’IAC, avec doubles

John Radcliffe Hospital d’Oxford, IAC a conçu et installé

joints magnétiques assurant un affaiblissement

une suite de sept salles d’examen audiométrique sur

acoustique optimal. Excepté pour une grande salle,

mesure.

chaque installation comporte également des Vitrage
acoustiques Noise-lock® STC 45 d’IAC pour ménager un

Ce contrat a été sous-traité à IAC par Carillion, l’un des

oculus antibruit entre les salles d’examen et de contrôle.

plus grands concepteurs et constructeurs d’hôpitaux
du Royaume-Uni, sur la foi de son bilan de réussite et

Comme il en est de toute rénovation importante, IAC a

ses produits de première qualité. Travaillant en étroite

dû minimiser les effets de ses travaux sur les parties

collaboration avec l’architecte et Oxford NHS Trust,

adjacentes de la construction. Grâce à construction

IAC assume la pleine responsabilité des performances

modulaire des salles d’audiométrie IAC, aucun autre

acoustiques de cette suite livrée clés en mains.

matériau n’a été utilisé, ce qui a permis de réduire au
minimum le désordre et la gêne occasionnés.

Avec un bloc de 4 salles d’audiométrie (2 de chaque
côté d’une salle de contrôle) et 3 autres salles d’examen
séparées, chaque espace est réservé à des activités
différentes.
Chaque salle comporte des panneaux acoustiques
Moduline™ d’IAC recouverts d’un tissu de finition dont
la couleur est fonction de l’utilisation. Pour réduire la
transmission du bruit, chaque salle est structurellement
isolée l’une de l’autre et du bâtiment hôte par des plots
anti-vibratiles.
Les salles se caractérisent par un jeu de portes
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L’art de
Prestations de rénovation

Service de remise
à neuf
IAC propose un service de rénovation complet pour toutes les
salles d’audiométrie. Les salles vétustes et peu accueillantes
peuvent être remises à neuf pour les rendre plus agréables
et plus fonctionnelles, tant pour les patients que pour le
personnel.
IAC propose les types suivants de services de remise à neuf :
•

Modifications de la forme, taille, hauteur et configuration d’une salle

•

Introduction de nouvelles portes dotées de seuils plains et de doubles

la transformation

joints magnétiques
•

Pose de Vitrage acoustiques supplémentaires ou suppression
d’ouvertures devenues inutiles

•

Survitrage/traitement acoustique des Vitrage acoustiques existantes
dont la dépose est impossible (bâtiments classés, etc.)

•

Nouvelles finitions : tissu mural, moquette ou faux-plafonds

•

Modernisation des installations électriques

•

Nouveau système de ventilation ou mise en place d’un système de
climatisation phoniquement compatible

28
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Service de remise à neuf
Judicieusement choisis, les produits IAC
permettent de créer un environnement adapté
aux tests d’audition dans des salles non
aménagées à cette fin à l’origine.

Projet IAC - Crystal Centre, Londres
Rénovation complète d’une salle existante
Nouveaux revêtements muraux
Addition de tuyauteries pour éviers
Système de climatisation silencieux Quiet-vent® d’IAC
Survitrage

Le Crystal Centre, au Sud de Londres, disposait d’un

Le local aurait normalement dû être équipé de Vitrage

budget limité, mais exigeait plus d’espace pour procéder

acoustiques acoustiques Noise-lock® d’IAC, mais, du

à ses examens et tests d’audition. IAC a été choisie

fait que le bâtiment était classé, aucune modification

pour transformer un bureau existant en une nouvelle

extérieure n’était autorisée. C’est pourquoi il a été décidé

salle de consultation en audiométrie et en optimiser

d’installer un survitrage acoustique du côté intérieur. Une

les performances acoustiques, en dépit des contraintes

porte Noise-lock® STC 51 d’IAC a été montée à l’entrée

imposées par le bâtiment hôte.

de la salle afin de réduire la transmission du bruit

Prestations de rénovation

•
•
•
•
•

provenant des autres parties du bâtiment, et une porte
Le Crystal Centre est situé dans un ancien bâtiment

acoustique coupe-feu a été posée au niveau de l’issue de

classé, ce qui grevait la rénovation de lourdes contraintes.

secours menant à l’escalier extérieur.

La création d’une importante cabine d’audiométrie était
devenue indispensable, mais l’emplacement au second

En plus des aménagements acoustiques, IAC s’est

étage et la résistance insuffisante du plancher rendaient

également chargé des travaux mécaniques et

l’opération de remise à neuf peu pratique.

électriques, y compris un système de ventilation
silencieux, le recâblage des prises électriques de la salle

Comme la salle était située à l’arrière du bâtiment,

et la plomberie pour un nouvel évier.

à l’abri des bruits de la rue, IAC s’est contentée de
procéder à un certain nombre d’aménagements
acoustiques. La salle a été vidée et les placards
démontés pour libérer de l’espace au sol. Tous les murs
ont été munis de panneaux acoustiques IAC et revêtus
d’un tissu vert. Un faux-plafond de dalles phonoabsorbantes intégrant un éclairage à faible bruit a été
installé. De nouvelles moquettes ont été posées sur une
mousse acoustique pour assurer une isolation maximale
contre les vibrations.

30

31

voir
à

ér

l’in
t

r...
ieu
voir
à

l’in
t

ér

r...
ieu

Les unités d’audiométrie mobiles d’IAC fournissent aux Utilisateurs
un environnement idéal pour réaliser les examens de dépistage
souhaités. Nos unités d’audiométrie mobiles peuvent être adaptées
afin de servir pour d’autres examens de dépistage telles que les
examens radiologiques, les explorations respiratoires fonctionnelles,
les contrôles dermatologiques et ophtalmologiques, ou encore le
dépistage des vibrations du système mains-bras.

Unités d’audiométrie mobile

Unités d’audiométrie
mobiles

IAC fournit des unités d’audiométrie mobiles complètes et prêtes à l’emploi. Les
caractéristiques principales de ces unités sont les suivantes :
•

Montage sur véhicule des cabines d’audiométrie
standard IAC

•

Des cabines sur mesure sont également
disponibles

•

Outre les unités mobiles complètes, les cabines
peuvent être montées sur des remorques ou dans
des bâtiments démontables

•

Services complets de conseil et de conception

•

Perturbation minimale de l’organisation du travail
des employés

•

Accès prévu pour les personnes handicapées

•

Eclairage, alimentation électrique, ventilation et
chauffage inclus

•

Un environnement silencieux et
sûr pour des examens précis

Examen auditif en cours.

Bureau

Salle d’attente

Implantation type d’une suite
audiométrique mobile
32

Cabine de test 1

Les installations n’ont pas besoin d’être situées dans
une clinique ou un hôpital, puisque des solutions
temporaires et/ou mobiles sont proposées.
33

Traitements acoustiques

Rénover pour créer un environnement adapté
Une combinaison de produits IAC permet d’intégrer une salle
individuelle ou une suite complète dans un bâtiment existant.
Portes et Vitrage acoustiques, climatisation silencieuse et
matériau absorbant permettront d’obtenir les meilleurs résultats
possibles.

Traitement acoustique
des salles
IAC, grâce à une large gamme de produits acoustiques, est en
mesure de traiter contre le bruit les salles de conception classique
destinées à la pose de prothèses auditives ou aux séances
d’orthophonie.
Produits/services disponibles :
•

Portes acoustiques hautes performances Noise-lock® d’IAC avec bâti

•

Vitrage acoustiques d’observation avec vue à sens unique en option

•

Survitrage pour Vitrage acoustiques non démontables

•

Plafonds acoustiques

•

Panneaux muraux Absorbatone™ d’IAC en mousse absorbante

•

Planchers flottants et tapis isolants pour l’isolation contre
les sons propagés par la structure

•

Systèmes de ventilation et de climatisation
silencieux

34
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Traitements acoustiques

Projet IAC - Royal Derby Hospital
Aménagement acoustique d’une suite de salles d’audiométrie
Portes acoustiques Noise-lock® d’IAC avec battant coulissant extérieur
Panneaux Absorbatone™ d’IAC
Survitrage acoustique
Mousse VIKA d’IAC

Un ancien couloir de bureaux administratifs et d’espaces

de chaque salle sont actionnées par un mécanisme

de rangement du Royal Derby Hospital a été rénové

coulissant plutôt que de s’articuler sur des charnières

pour y intégrer une suite de 3 salles d’audiométrie. Avec

traditionnelles. En dehors des portes, IAC a également

un budget limité, IAC a réussi a obtenir la meilleure

ménagé un survitrage pour réduire la transmission

performance possible en faisant appel à un ensemble

acoustique depuis l’extérieur du bâtiment. Pour garder

d’aménagements acoustiques.

les fenêtres fermées lors des essais, IAC a également
recommandé d’installer une unité de climatisation

Les conseils d’IAC et sa collaboration étroite avec

appropriée, peu génératrice de bruit.

l’architecte responsable du projet ont permis d’obtenir les
meilleures performances acoustiques possibles.

Comme les murs des salles n’étaient pas traités, une
absorption acoustique supplémentaire était nécessaire

Le bruit propagé par la structure a été réduit en plaçant

pour réduire les temps de réverbération. IAC a calculé le

une couche de mousse VIKA d’IAC sous la chape en béton.

nombre de panneaux Absorbatone™ d’une épaisseur de

Le plancher flottant ainsi obtenu isolait efficacement les

25 mm permettant de les réduire suffisamment pour les

salles l’une de l’autre et du bâtiment hôte.

tests d’audition et en a disposé un grand nombre sur les
murs, dans une couleur spécifiée par le client.

La transmission des bruits du couloir adjacent et de la
salle d’attente a été atténuée grâce à des portes Noiselock® d’IAC. Ce type de porte est souvent utilisé dans
les installations IAC pour améliorer les performances
acoustiques, en particulier lorsque le laboratoire
d’audiométrie est une cabine intégrée dans une salle
existante.
Dans ce cas, en raison des contraintes d’espace et de
la présence d’une paroi simple, les portes extérieures

Aménagements acoustiques
Les portes acoustiques, le survitrage et les panneaux
Absorbatone™ ont permis de transformer un ancien
couloir de bureaux en une suite audiométrique de 3
salles au Royal Derby Hospital
36
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Projet IAC - St Catherine’s Health Centre
Service de conseils fourni au maître d’ouvrage Vinci Construction
Il est fait appel à des absorbeurs de bruit transmis par les parois IAC
Absorbatone™ pour l’ensemble de la salle de consultation
Réalisation d’essais acoutiques
Economie significative pour le client

La Clinique Ste Catherine est un tout nouvel établissement,

y être apportées. IAC y a ensuite installé des panneaux

construit en 2012 dans le Wirral. Projet ambitieux de 32

Absorbatone™ Classe C de 25 mm d’épaisseur.

millions de £, le nouveau centre de santé occupe une

En traitant les murs nus, IAC a réussi à réduire les temps

surface de 11 100 m² répartis sur quatre étages et propose

de réverbération à l’intérieur de la salle jusqu’à un niveau

de nombreux services différents, notamment un service

acceptable.

de chirurgie générale. Le nouveau bâtiment a remplacé un
ancien atelier et un sanatorium datant des années 1800.

Cette méthode d’aménagement d’une salle de
consultation, bien qu’imparfaite, a été rendue possible en

IAC est intervenu dans le projet dès la phase initiale, en

raison du faible niveau du bruit de fond.

installant une cabine insonorisée haute performance pour
le service d’audiométrie. Au cours des dernières étapes,

La pose de panneaux absorbants a non seulement

IAC a été consultée par Vinci Construction, le maître

permis au client d’économiser de l’argent, mais le délai

d’ouvrage, pour concevoir une salle de consultation en

d’exécution rapide des travaux lui a également permis

orthophonie pédiatrique.

d’accueillir immédiatement des patients.

La salle de consultation, qui n’était pas insonorisée, devait
être complètement réaménagée pour pouvoir recevoir des
patients. Agissant à titre consultatif, IAC a amélioré les
temps de réverbération dans la salle sans en modifier la
construction, portes et Vitrage acoustiques comprises.
IAC a testé la salle et évalué ses propriétés acoustiques
en vue de déterminer les améliorations qui pouvaient

Amélioration de la qualité
acoustique
IAC a réussi à améliorer l’intelligibilité de la
parole et réduire les temps de réverbération en
déterminant le degré d’absorption requis.
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Panneaux Asborbatone™

Panneaux aborsbants
Absorbatone™
Absorbatone™ est une gamme de panneaux absorbants revêtus
de tissu spécialement conçus pour réduire et contrôler le temps
de réverbération. Une fois installés, ces panneaux améliorent
l’environnement acoustique et l’intelligibilité de la parole.
Les panneaux Absorbatone™ d’IAC sont revêtus de tissu résistant et
acoustiquement neutre, qui complète les excellentes propriétés absorbantes de
la mousse. Un choix de couleurs assure que les panneaux Absorbatone™ peuvent
soit se détacher du décor, soit se fondre dedans, en fonction de l’application et des
exigences du client.
Les panneaux Absorbatone™ sont conçus pour être directement fixés sur les
surfaces planes (murs/plafonds) grâce à un adhésif haute adhérence ou une bande
magnétique, en fonction du matériau de la structure de support.

Panneaux, épaisseur 25 mm

Classe d’absorption : A

Classe d’absorption : C

IIA: 0,95

IIA: 0,75

Coefficient d’absorption acoustique
Coefficient d’absorption

Panneaux, épaisseur 50 mm

1.2
1.1
1.0
0.9

Une solution rentable

0.8
0.7
0.6

Panneau 50mm

0.5

Panneau 25mm

0.4
0.3
0.2
0.1
0

5000

4000

3150

2500

2000

1600

1250

1000

800

630

500

400

315

250

200

160

125

100

Une solution idéale pour améliorer le
degré d’absorption d’une salle ou d’un
volume et permettre une meilleure
intelligibilité de la parole et une
réduction de la réverbération.

Fréquence, Hz
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Panneaux Asborbatone™

Finitions non standard
disponibles
L’esthétique joue un rôle primordial en aidant les patients à se sentir
plus à l’aise dans un environnement clinique. IAC fournit une gamme
de finitions pour l’ensemble des installations audiométriques, adaptées
aux exigences individuelles.
Les salles audiométriques peuvent être revêtues d’une gamme étendue de tissus à
motifs et colorés. En plus de peintures de couleurs non standard adaptées à votre
style, la gamme suivante de finitions est disponible :

Revêtement vinyle ou application graphique personnalisée

Film miroir sans tain
imprimé

Panneaux Absorbatone™ avec revêtements en tissu imprimé

Touches de finition
Apprêts veiné bois
42

Rendez votre installation unique avec
la gamme de finitions attrayantes IAC
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Une référence technique
Les produits IAC sont reconnus dans le monde entier pour leur
qualité et leurs performances certifiées. Il y a une solution à
tous vos problèmes de nuisance sonore chez IAC.

Autres produits de IAC

Un véritable
leader mondial
Outre la fourniture de salles et de cabines d’audiométrie,
IAC Acoustics propose les solutions suivantes pour
atténuer le bruit :
• Portes acoustiques
• Vitrage acoustiques
acoustiques
• Atténuateurs HVAC
• Grilles acoustiques
• Studios acoustiques
• Panneaux acoustiques
•
•
•
•

Chambres anéchoïques
Ecrans antibruit
Enceintes antibruit
Silencieux pour
échappements de
moteurs

• Silencieux pour
systèmes de ventilation
• Installations d’essais de
moteurs d’avions
• Déflecteurs de souffle
de réacteurs
• Enceintes pour essais
moteurs au sol
• Insonorisation des
turbines à gaz

L’expérience de terrain d’IAC Acoustics démontre
que les solutions peuvent être adaptées aux
applications spécifiques du client. Si vous avez
besoin d’une solution personnalisée, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre distributeur local.
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Contacts
Allemagne
Tél. : +49 (0) 2163 9991 0
Fax : +49 (0) 2163 9991 23
E-mail : deutschland@iac-gmbh.de
Siège social - Winchester, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1962 873 000
Fax : +44 (0) 1962 873 111
E-mail : info@iacl-uk.com
Australie
Tél. : +61 (0) 2 8781 0400
Fax : +61 (0) 2 9725 2939
E-mail : info@iac-australia.com.au
Chine
Tél. : +86 (0) 769 8989 9966 - 802
Fax : +86 (0) 769 8989 9966 - 810
E-mail : china.sales@iac-china.com
Danemark
Tél. : +45 36 77 88 00
Fax : +45 36 78 12 30
E-mail : mail@iac-nordic.dk

Making the world a quieter place
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www.iac-noisecontrol.com

