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Silencieux
NOS SOLUTIONS

L’utilisation de ventilateurs, qu’ils soient axiaux ou centrifuges, conduit à la génération de bruit d’une part autour de sa structure et 
d’autre part dans les gaines de ventilation ou à proximité immédiate. 
 
ALMECO vous accompagne dans vos projets pour vous apporter des solutions techniques d’isolation acoustique. 
 
L’énergie acoustique générée par les ventilateurs est principalement diffusée à leur aspiration et à leur refoulement. Il est donc impor-
tant de prévoir une solution efficace pour réduire sa propagation. 
 
L’intégration de silencieux entre la source sonore (ventilateur) et les personnes à proximité, permet de contrôler le niveau sonore perçu 
ou de respecter les niveaux requis pour l’environnement. 
 
Sur la base d’éléments techniques, tels que les pertes de charge disponibles, le débit, le spectre sonore de l’équipement, notre équipe 
calcule, optimise et définit les silencieux de ventilation. 
 
Les silencieux utilisent principalement les capacités de certains matériaux à absorber l’énergie acoustique.

SILENCIEUX CIRCULAIRE

SILENCIEUX RECTANGULAIRE

• Les silencieux circulaires se composent d’une coque en acier avec une tôle perforée sur la face intérieure. La tôle perforée fournit les 
zones ouvertes nécessaires à l’absorption du son tout en protégeant efficacement le complexe acoustique intégré. 

• Dans certains cas, afin d’améliorer l’efficacité acoustique des silencieux, des “noyaux” de même construction sont intégrés à l’intérieur. 

• Finition : acier galvanisé, peint selon les spécifications, acier inoxydable, PVC. 

• Les silencieux rectangulaires sont constitués de panneaux acoustiques intégrés dans une gaine. 

• Les silencieux peuvent être fournis avec toutes les pièces d’adaptation ou de raccordement (pieds de support, pièces de transforma-
tion et de raccordement, grilles de protection, etc.)  

• Finition : acier galvanisé, peint selon spécifications, acier inoxydable, PVC.
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NOS BUSINESS UNITS: 

• ventilateurs industriels
• tours de refroidissement
• traitement de l’eau
• traitement de l’air
• automatisation
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