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Appelez-nous sans frais
1-866-686-0993

Qui sommes-nous ?
Soft dB offre des services de consultation en acoustique et vibrations 
depuis 1996. Ses docteurs, ingénieurs et techniciens spécialisés ont 
réalisé de nombreux projets dans les domaines environnemental, 
industriel, architectural, commercial, institutionnel et résidentiel. 

Pour tous les problèmes de contrôle du bruit et des vibrations, 
Soft dB possède la meilleure expertise,  à la fine pointe des 
connaissances. 

Les bureaux de Soft dB sont situés  à Montréal, Québec, Sher-
brooke et Malartic. L’entreprise offre des services-conseils 
partout au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe et 
en Afrique.
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Vous avez des questions ? 
Écrivez-nous !

ISOTEX-dB UNE COMPOSITION DE 
GRADE INDUSTRIEL

Avant / Après

4. Le tissu intérieur imprégnée de silicone 
permet une résistance industrielle à une large 
gamme de température et de contaminants.

2. Le matériel coupe-son composé d’un 
polymère dopé empêche la propagation du 
bruit.

3. Le matériau absorbant à haute perfor-
mance fait de fibre minérale permet l’absorp-
tion du son efficacement.

1. Le tissu protecteur extérieur muni de 
bandes coupe son et fixations robustes 
permet d’éviter les fuites de bruit et rend la 
couverture résistante à l’eau et aux rayons UV.

PERFORMANCES OPTIMALES
Les couvertures insonorisantes ISOTEX dB permettent de réduire efficacement le bruit provenant 
de machinerie industrielle et plus particulièrement en basse fréquences. Ayant un indice d’inso-
norisation STC 33, ces couvertures sont la solution idéale pour vos problèmes de bruits.
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Appelez-nous sans frais
1-866-686-0993

Solution clé en main

Notre équipe se déplacera 
sur le site du projet pour 
prendre connaissance des 
installations et ainsi mieux 
élavuer vos besoins.  

- Camions ;
- Machinerie lourde ;
- Navires ;
- Etc.

- Structure légère ;
- Machinerie ;
- Compresseur ;
- Canalisations ;
- Etc.

La conception est personnal-
isée pour les dimensions de 
vos équipements. La fabrica-
tion des panneaux est par la 
suite faite en usine.

Nous fournissons des plans 
d’installation détaillés afin 
que votre équipe ou la nôtre 
soit en mesure d’installer les 
couvertures.

Évaluation et 
cotation sur place

Conception et 
fabrication

Installation

DES APPLICATIONS VARIÉES

Les couvertures insonorisantes ISOTEX dB conviennent à une utilisation industrielle tant à l’ex-
térieur qu’à l’intérieur. Elles font une différence significative sur le niveau sonore rayonné par 
l’équipement qu’elles couvrent en agissant directement à la source du problème.

ÉQUIPEMENT MOBILE

ÉQUIPEMENT FIXE
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Vous avez des questions ? 
Écrivez-nous !

Soft dB a installé sur plusieurs transforma-
teurs électriques le système de couvertures 
acoustiques 
ISOTEX-dB afin de réduire considérable-
ment le bruit émis par ces équipements. 

Les équipements électriques tels que les 
transformateurs de puissance produis-
ent généralement un bruit se situant 
dans les basses fréquences, ceux-ci 
étant les plus difficiles à atténuer. Les 
couvertures acoustiques ISOTEX-dB 
ont été spécialement conçues afin de 
réduire efficacement ce type de ray-
onnement sonore.

Équipements 
électriques
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Appelez-nous sans frais
1-866-686-0993

Une solution 
unique !
S’appuyant sur un brevet de conception exclusif*, les 
couvertures ISOTEX-dB sont les seules à fournir la facilité 
d’installation apportée par les ancrages magnétiques. En 
effet, la structure faite en acier inoxydable sur laquelle 
reposent les panneaux de couvertures comprend des 
fixations aimantées permettant d’installer ou de retirer 
l’ossature rapidement, et ce sans perçage ou sans en-
dommager l’équipement traité. La structure est donc 
idéale pour tous les types de surface métallique.

Grâce au design flexible et à la conception sur mesure, 
les couvertures acoustiques ISOTEX-dB épouseront 
parfaitement les formes de l’équipement probléma-
tique afin de garantir une efficacité maximale.

* A system and a method of attaching and support-
ing sound reduction or thermal insulation blankets 
to metallic machinery or structural frames
Notre référence : 773/12562.35

UN PARTENAIRE D’EXCEPTION
Conçues en collaboration avec notre parte-
naire en isolation, Isotex-Pro international 
(IPI), les couvertures insonorisante ISOTEX-dB 
s’assurent d’une qualité irréprochable. 
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Vous avez des questions ? 
Écrivez-nous !
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