TRAITEMENT
ACOUSTIQUE

EN TOUTE INTIMITÉ

OPTIMISEZ L’ACCÈS À VOTRE MONDE

LE CONTRÔLE DU BRUIT

LA CLÉ D’UN ENVIRONNEMENT APAISANT
Selon l’étude sur la qualité acoustique en milieu de travail Acoustical Quality in
Office Workstations, jusqu’à 50 % des répondants affirment qu’un mauvais contrôle
acoustique nuit à leur travail.
Voilà pourquoi Corflex vous propose une gamme complète de solutions en traitement
acoustique. Tout aussi performants qu’esthétiques, nos concepts vous permettent
enfin d’aménager un environnement paisible et favorable à la productivité.

BRILLER PAR L’INNOVATION
Depuis près de 20 ans, Corflex se voue à une même mission : réinventer
l’univers du traitement acoustique. Corflex repousse toujours plus loin
les limites de la conception, offrant un choix de finis et de textures
incomparable et un souci du détail que vous ne trouverez chez aucun
autre fabricant.
Que ce soit en tissu, métal, bois ou recouvrement mural, donnez libre
cours à votre imagination en créant un environnement tout aussi
agréable à l’œil que pour l’ouïe.

RECOUVREMENT MURAL ACOUSTIQUE SOUS-TENSION
Le système de recouvrement mural en tissu offre une flexibilité inégalée, permettant d’appliquer
un traitement acoustique sur pratiquement n’importe quelle surface, afin d’aménager un espace
au design inspiré et à la performance acoustique de premier plan.
Ce système sur mesure est entièrement fabriqué et installé sur place, selon les formes et les
dimensions voulues, assurant une intégration harmonieuse avec les autres éléments architecturaux.

COEFFICIENT DE RÉDUCTION
DU NIVEAU DU BRUIT AVEC
SOUS-COUCHE EN FIBRE DE
VERRE
.60
13mm

.85

25mm

1.00

51mm

Tissu
Fibre de verre
Profilé
Mur

EXEMPLES DE PROFILÉS – DISPONIBLES EN 13, 25 ET 51MM D’ÉPAISSEUR

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
SALLES DE CONFÉRENCES, AUDITORIUMS, SALLES DE CINÉMA
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RÉALISATION :
CHAPELLE DES CARMÉLITES

La chapelle du monastère des carmélites est un petit bijou
d’architecture. On comprend bien pourquoi la congrégation
souhaitait préserver la fresque décorative se trouvant au plafond.
Les experts de Corflex ont su s’adapter en reproduisant intégralement
l’œuvre sous forme de recouvrement acoustique.
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PANNEAUX ACOUSTIQUES EN MÉTAL PERFORÉ
Cherchant toujours à repousser les limites de la conception, Corflex offre également les panneaux acoustiques en métal perforé
avec une longueur allant jusqu’à dix pieds.
Les panneaux en métal perforé assurent un confort acoustique en contrôlant le principal irritant : la réverbération du son. Économiques,
d’une grande résistance et simples à installer, ils requièrent peu d’entretien. Leur solidité en fait le choix idéal pour les applications
industrielles où il y a risque de contact. Polyvalents, ils peuvent être installés aux murs ou au plafond.
Enduis d’une peinture en poudre ultra-résistante, ils vous sont également offerts dans une grande variété de couleurs.

GAMME DE 4 COULEURS STANDARD :
z

Beige

z

Gris

z

Noir

z

Blanc

ÉGALEMENT OFFERT :
z

Fusions Architecturales Surfacequest

z

Couleurs RAL

PANNEAU PERFORÉ PLAT

PANNEAU PERFORÉ ONDULÉ EN V

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
GYMNASES, USINES

Pour répondre à certaines applications à forte
humidité, l’aménagement d’une piscine intérieure
par exemple, les panneaux fabriqués en aluminium
offrent une résistance accrue.

ENVIRONNEMENTS HUMIDES :
OPTEZ POUR L’ALUMINIUM
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PANNEAUX ACOUSTIQUES PRÉFABRIQUÉS EN TISSU
Les panneaux préfabriqués offrent une solution économique
pour contrôler la réverbération du son tout en demeurant
esthétiques. Préfabriqués en usine, ils sont composés d’un
cadre en résine de synthèse et d’un panneau central en
fibre de verre. Que ce soit sur les murs ou au plafond, les
panneaux préfabriqués sont faciles d’installation et offrent
des possibilités de design infinies grâce à leur grand choix
de tissus.

PANNEAU ACOUSTIQUE
PRÉFABRIQUÉ EN TISSU

PANNEAUX ACOUSTIQUES EN BOIS
En plus d’améliorer l’absorption et la réverbération du son, les panneaux acoustiques en bois
ajoutent un aspect chaleureux et élégant à l’espace. Ils sont conçus sur mesure en fonction du
lieu d’installation pour s’intégrer harmonieusement à votre design.
Leurs rainures ou perforations offrent une performance acoustique d’une grande polyvalence,
pouvant s’adapter à vos besoins. Que vous soyez à la recherche d’un choix classique, d’une
solution innovatrice aux perforations circulaires ou encore, de lames acoustiques au design
indémodable, nos panneaux de bois présentent une flexibilité inégalée quant à leur apparence
et leur performance.

PANNEAU ALVÉOLÉ

PANNEAU PERFORÉ

PANNEAU À RAINURES

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
AMPHITHÉÂTRES, AUDITORIUMS, HALLS D’ENTRÉE, MUSÉES
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CORFLEX.CA
VOTRE RÉFÉRENCE EN
OPTIMISATION D’ESPACE
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET POUR :
• Vous inspirer de notre galerie de réalisations
• Consulter les fiches techniques et télécharger les dessins CAD
• Faire une demande d’information auprès de notre équipe technique

Traitement acoustique
Cloisons mobiles
Cloisons mobiles intérieures en verre
Cloisons mobiles extérieures en verre
Portes accordéon
Portes accordéon coupe-feu
Fusions architecturales Surfacequest
Structures autoportantes
Cloisons autolevantes
Cloisons Bi-fold
Portes de hangar
Grilles et volets

Pour obtenir de l’accompagnement personnalisé dès les premières étapes de votre projet d’aménagement de l’espace,
communiquez sans frais avec un conseiller technique au 1 877 410.2422

10, rue Poissant, Delson (Québec) Canada J5B 2J1
T : 450 444. 2422 / 1 877 410.2422
F : 450 444. 2441
info@corflex.ca / www.corflex.ca
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VENTE ET SERVICE DANS TOUTES LES RÉGIONS AU CANADA

Les données techniques et autres contenues dans le présent document sont fournies à titre informatif. Corflex se réserve le droit de réviser ou de modifier ces données sans préavis.

