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Les Sols Textiles, solution
acoustique optimale pour
des intérieurs sereins.
Le bruit est l’ennemi numéro un des lieux de vie et
des espaces professionnels. Les sols textiles apportent,
par nature, une réponse à ce fléau par l’absoption
des bruits de voix et de pas. Leur capacité à atténuer
les bruits ambiants est scientifiquement reconnu.
Les dalles textiles contribuent naturellement à améliorer
l’acoustique de nombreux environnements.

Quelques chiffres et explications scientiﬁques
Les sols textiles offrent une double opportunité dans
cette lutte contre la pollution sonore : réduction
des bruits d'impacts (bruits de pas, de chocs...) et
absorption des bruits aériens (conversations,
sonneries, tous les bruits qui se propagent de
manière aérienne).
Ils permettent la réduction des bruits d’impact de 25
à 34 décibels grâce à une capacité d’isolation sonore
exceptionnelle. Un sol dur ne diminue les sons que de
5 à 10 dB ; pour obtenir l’équivalent, il serait nécessaire
de poser 60 cm d’épaisseur de sol dur ! Des sous-couches
sont proposés par certains fabricant. Ces sous-couches
isolantes très performantes sont composées en majorité
de matières recyclées sont particulièrement recommandées
dans les locaux professionnels.

ZOOM sur des innovations
qui permettent un quotidien plus doux…

Grey Matter chez BALSAN,
Collection Color Scale,
pour un confort acoustique
et visuel dans les bureaux.
Grey Matter est le tout premier opus de la
collection Color Scale.
Inspirée par différentes énergies créatives, les
6 motifs de Grey Matter (4 dalles et 2 planks)
permettent de créer des espaces de travail et
de co-working stimulants pour la matière
grise. Un style urbain et arty parfait dans les
ambiances de travail industrielles et modernes.
La sous-couche acoustique NRB permet
d’améliorer le confort acoustique dans les
bureaux ainsi que le confort à la marche.

www.balsan.com

Grey Matter, collection Color Scale à velours
bouclé structuré, technologie MBrodery
Composition : 100% polyamide teint masse,
fil eqobalance®, production de fil durable
4 designs de dalles et 2 planks

TARKETT DESSO
Tarkett Desso propose deux solutions pour améliorer
encore les performances des dalles textiles déjà efficaces
en terme d’absorption phonique et d’isolation acoustique.
DESSO SoundMaster® est une sous-couche acoustique
qui optimise l’absorption phonique (αw) et l’isolation
phonique (ΔLw). DESSO SoundMaster® offre une valeur
d’isolation du bruit d’impact (ΔLw) jusqu’à +15 dB au-dessus
de la valeur standard.
DESSO SoundMaster® Lite est une seconde sous-couche
acoustique offrant une isolation aux bruits d’impact (ΔLw)
jusqu’à + 6 dB au-dessus de la valeur standard et une
amélioration jusqu’à +0,15 en performance d’absorption
phonique (αw) ou jusqu’à + 100% par rapport à une
moquette standard.
La conception de ces sous-couches SoundMaster® et
SoundMaster Lite, optimise l’absorption phonique et
le bruit d’impact. Ces sous-couches en feutre sont
composées de 100% de polyester (80% recyclés) ; il a
été spécifiquement sélectionné pour ses propriétés
avancées d’isolation et d’absorption phoniques.
Parallèlement, elle améliore le confort à la marche.
Focus sur la nouvelle Collection MODE qui allie design
et fonctionnalité : la sous-couche SoundMaster Lite™
est installée en standard sur ce produit, offrant ainsi
de meilleures performances acoustiques pour un
confort accru (35dB et aw 0,30).

www.tarkett.fr
Collection mode Vista

INTERFACE
SONE® est une nouvelle sous-couche acoustique
intégrée disponible pour une grande sélection de
nos gammes de moquettes modulaires. Conçue dans
l'intérêt de l'utilisateur, SONE améliore à la fois
l'acoustique et le confort sous les pieds.
Cette technologie permet d'améliorer la qualité
acoustique d'une pièce en augmentant l'absorption
acoustique et en réduisant l'impact des bruits afin
que les employés puissent se concentrer davantage.
Cette sous-couche rembourrée permet également de
renforcer le confort des pieds, améliorant ainsi les
conditions de travail des employés, un avantage
considérable pour les entreprises.
SONE permet une absorption sonore d'au moins
0,30 (αw), pouvant aller jusqu'à 0,40, ainsi qu'une
forte réduction des bruits d'impact, favorisant
ainsi la concentration et la communication.
Économique pour les grands espaces et compatible
avec de nombreux produits de notre gamme, elle
permet une plus grande liberté de choix et davantage de flexibilité en matière de couleurs et de
motifs.

Collection Ice Breaker,
qui bénéficie de cette technologie

www.interface.com

En bref :
• Réduction des bruits d’impact allant jusqu’à 33 dB
• Absorption acoustique de 0,40 (αw) selon le produit
• Plus de confort sous les pieds
• Installation facile, interruptions minimes
• Économique − surtout pour les grands espaces
• SONE est disponible pour une grande sélection de
dalles de moquette Interface.
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https://solstextiles.com/bien-etre/#Confort_acoustique

