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« Comprendre la nature du bruit, c’est la 
clef d’un traitement acoustique effi cace. »
La plupart des formes de bruits contiendront à la fois 
des composantes de bruits aériens et de bruits solidiens. 
Bien que des mesures puissent être prises pour isoler 
les éléments de la structure, le bruit aérien peut-être trai-
té par l’utilisation de matériaux absorbants. ArmaSound 
possède de très bonnes propriétés d’absorption acous-
tiques par unité d’épaisseur, offrant une solution pour la 
plupart des applications exigeantes. 

Qu’est-ce que le bruit et qui en est affecté?

Le niveau sonore ambiant, qui est généralement décrit 
comme bruit indésirable, est généré par l’activité humaine 
et affecte l’environnement dans lequel nous vivons.

«Le bruit peut-être généré par une multitude de sources 
acoustiques et peut-être perçu comme bruit par les 
hommes dans beaucoup de circonstances différentes.
Le bruit de fond environnemental est généré par l’activité 
humaine (trafi c routier, ferroviaire, transport aérien, 
industrie, chantier, cour de récréation et construction) et 
est perçu sur le lieu de travail et dans la vie privée.»[1]

Le bruit est une nuisance pour presque tout le monde. 
Nous en avons l’expérience chez nous et sur les lieux de 
travail, pendant notre pause et durant nos voyages. Les 
avancées technologiques font beaucoup pour assouvir 
notre désir d’un meilleur confort de vie. Un environnement 
plus calme, est un moyen d’améliorer la qualité de vie.

«L’effet du bruit est de créer l’ennui, une interférence lors 
d’une communication et, dans certains cas, des effets de 
stress, une augmentation de la pression artérielle, des 
atteintes de courtes ou longues durées sur le système 
auditif, et même sur l’état de santé.» [1]

Les impacts fi nanciers des nuisances sonores sont 
considérables :
«L’économie actuelle estime l’impact annuel au sein 
de l’Union Européenne dû aux nuisances acoustiques, 
à une fourchette de 13 à 38 milliards d’euros. Les 
éléments contribuant à cela, sont les réductions des prix 
des logements, les frais médicaux, la possibilité réduite  
d’utilisation des terrains et les coûts des jours de travail.» 
[1] 

Description de la nature du bruit solidien

Le bruit émit par une source particulière se caractérise 
généralement dans une des formes suivantes:

Le bruit solidien
C’est un son généré à partir d’une source vibrante ou 
d’un impact mécanique. L’énergie acoustique créée par 
ces vibrations est transmise dans la structure du bâti-
ment (par exemple au niveau des planchers, des murs, 
des réseaux, etc.…) ou dans les éléments mécaniques 
(par exemple les structures métalliques, les plans de 
travail, les supports, etc.…). Cette énergie chemine au 
travers de la matière des structures et est restituée en 
bruit aérien à différents endroits dans le bâtiment ou 
l’installation mécanique.

Le bruit aérien 
C’est le bruit qui chemine dans l’air et dans l’environnement 
environnant. Dans le cas d’un environnement fermé, tel 
que locaux et enceintes, le bruit aérien se réverbère et 
augmente les niveaux sonores à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’espace fermé.

[1] Extrait pris de Directive CE – 2000/0194/(COD) – « Relating to the 
assessment and managment of environmental noise. »
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ArmaSound
Une nouvelle approche pour le 
traitement acoustique
L’ArmaSound est un absorbant acoustique versatile conçu pour être utilisé dans 
divers traitements acoustiques. Une très bonne absorption acoustique qui est gé-
néralement complétée par une diminution des transmissions par l’atténuation des 
vibrations grâce à ses propriétés d’isolation acoustique, ArmaSound est le résultat 
de 4 ans de recherche.

Les propriétés acoustiques de l’ArmaSound varient selon la formulation, la densité 
et l’épaisseur. Les meilleurs résultats seront obtenus en sélectionnant la catégorie 
de produit la mieux adaptée pour une source acoustique donnée. ArmaSound 
peut aussi être utilisé pour affronter des exigences spécifiques afin d’optimiser 
son comportement absorbant pour viser des fréquences sources de problèmes 
particuliers.

Absorption acoustique
» Structure à cellules ouvertes avec une géométrie complexe des pores  
 définie pour une absorption efficace des bruits aériens sur une large bande de  
 fréquences.
» Combinaison unique des propriétés physiques qui permet d’obtenir une  
 absorption maximum à des fréquences clef de « nuisances ».

Affaiblissement des transmissions acoustiques
» Sa densité relativement élevée et sa résistance au flux contribuent à  
 l’affaiblissement des transmissions acoustiques.
» Est compatible comme alternative aux complexes multicouches en mousse.

Atténuation des vibrations et isolation
» Les propriétés visco-élastiques participent à atténuer ou à amortir les effets de  
 résonances dans l’utilisation de panneaux en métal (par exemple capotage ou  
 conduites) ce qui participe à réduire les effets de rayonnements.
» Réduit la transmission des bruits solidiens quand il est utilisé comme garniture  
 isolante.
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Domaines d’application_

Ventilation Air Conditionné_ 
confinement de ventilateur, garniture 

de gaines de ventilation  

Véhicule à moteur lourd_
doublure d’élément de moteur et 

isolation du capot

Industrie Gazière et Pétrolière_
salle des machines et isolation  

des conduites.

Marchandises blanches_
doublure interne de panneaux laté-

raux et d’entrée d’air.

Mécanique Générale, Industrie_
confinement, capotages, caissons 

acoustiques, traitement de la 
réverbération



Toutes les données et les informations fournies se basent sur des résultats obtenus dans des conditions spéciales. Le destinataire de ces données et de ces informations devra, dans son propre 
intérêt, contrôler lui-même et en temps utile auprès de nos services si ces données sont également applicables aux domaines d’utilisation qu’il a prévus. Sur demande, nous mettrons à votre 
disposition un matériel détaillé de documentation.
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Ce graphe présente le coeffi cient d’absorption acoustique pour l’ArmaSound 240 mesuré à différentes épaisseurs. Mesures réalisées selon 
l’ISO 354 (norme d’évaluation acoustique) à l’Université de Salford, UK.

Absorption acoustique de l’ArmaSound 240 [selon ISO 354]
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Mesuré selon la norme d’évaluation acoustique ISO 354, au Centre Interuniversitaire de Ricerca sull Inquinamento da Agenti Fiscici, Italy, 
novembre 2005.

Absorption acoustique de l’ArmaSound 240 [selon ISO 354]

Absorption acoustique de l’ArmaSound 120 [selon ISO354]


