
Panneaux acoustiques perforés

Ces panneaux acoustiques sont composés de fibres à moyenne densité (MDF).  
Le degré de perforation varie de 10 à 30% de la surface totale du panneau.

Les performances d’absortion acoustiques du parement sont exprimées par un coefficient 
alpha Sabine (α). 

La valeur de alpha Sabine est comprise entre 0 et 1. Plus alpha est proche de 1, plus le 
matériau absorbe l’energie acoustique incidente de la pièce.

Pour réaliser une correction acoustique, on considère les propriétés d’absorption des parois, 
alors que pour une isolation acoutique, on considère les caractéristiques en transmission.
Certains revêtements permettent d’absorber considérablement le son émanant de la pièce.

L’absortion acoustique consiste à maîtriser la propagation sonore dans un 
même local pour contrôler le niveau sonore et optimiser les qualités d’écoute.  

Ils réduisent donc la durée du phénomène de réverbération acoustique mais aussi 
le niveau global du volume d’environ 3 dB. Ces parements visent donc à amérioler la 
qualité des échanges sonores entre les utilisateurs selon le domaine d’usage du mur.  

Cette technique de correction acoustique peut être abordée de plusieurs manières 
lors de la fabrication du mur mobile ACOWOOD dans notre centre de production : 

• Surface des parements perforés : nous utilisons un parement perforé pour fabriquer nos 
murs mobiles.

• Sur-épaisseur des parements perforés : un parement perforé est superposé au parement 
classique sur chaque face externe des panneaux lors de la fabrication.

• Surplaquage d’un tissu absorbant : tapissage d’un revêtement en tissu avec correction 
acoustique intégrée.

• Caisson de parements perforés : fabrication d’un caisson perforé avec remplissage par 
laine de verre qui sera ajouté en sur-épaisseur sur chaque face externe des panneaux.
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En France, le bruit 
gène 39% des actifs. 
Source : Le Monde.
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