Performances
acoustiques
EXPER
Du projet à la matière, il n’y a qu’un Expert

Tél. : 04 74 83 52 06 | E-mail : contact@expert-sergeferrari.com
www.expert-sergeferrari.com

INTRODUCTION

EXPER
2

www.expert-sergeferrari.com

Sommaire
> Introduction
La correction acoustique des locaux............................................................................... 4
ALPHALIA Silent Aw......................................................................................................................... 6

> La gamme Expert Serge Ferrari
Les solutions acoustiques ......................................................................................................... 7

> Plafonds
Plafonds tendus ................................................................................................................................... 8
Îlots .................................................................................................................................................................... 9
Baffles .......................................................................................................................................................... 10
Voiles ............................................................................................................................................................. 11
Vélums ........................................................................................................................................................ 12

> Aménagement mural
Tentures murales .............................................................................................................................. 13
Rideaux ....................................................................................................................................................... 14
Stores............................................................................................................................................................. 15

> Éléments d'agencement
Claustras ................................................................................................................................................... 16
Objets acoustiques ......................................................................................................................... 17

> Données techniques
Fiche Technique ............................................................................................................................... 18
EXPERT

www.expert-sergeferrari.com

3

INTRODUCTION

> La correction acoustique

des locaux
La correction acoustique vise à favoriser un
environnement confortable dans lequel toutes
les personnes présentes peuvent :
- se comprendre sans avoir à hausser la voix,
- conserver une intimité favorisant l'échange,
- diminuer la fatigue liée au stress causé par le
bruit ambiant,
- se concentrer et travailler de façon productive.
La présence de matériaux absorbants sur les
parois ou dans le local va permettre de réduire :
- le temps de réverbération pour une meilleure
qualité sonore et intelligibilité de la parole,
- le niveau sonore (de 3 à 10 dB) dont le fameux
"effet cocktail".

Durée de réverbération
Le temps de réverbération (TR) d’un
local est le temps nécessaire pour
que le niveau sonore baisse de 60
dB après l’arrêt de la source sonore.
Il s’exprime en secondes.
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Effet cocktail : Dans un local réverbérant
(restaurant, espace public,...), les occupants
parlent plus fort pour se faire entendre. Ce
comportement est appelé « effet cocktail ».
Après traitement acoustique, les occupants
n’ont plus besoin de parler fort et le niveau
sonore global baisse du fait du changement de
comportement des occupants.

Local non équipé

Un local est « réverbérant », lorsque le son
est réfléchi par les parois. Le niveau sonore
est ainsi entretenu et baisse lentement après
l’arrêt de la source sonore.

Local équipé avec Alphalia SilentAW

Un local est « peu réverbérant », lorsque le
son est absorbé. Le niveau sonore chute
rapidement après arrêt de la source sonore.

Le temps de réverbération peut être estimé par le calcul à l’aide de la formule de Sabine datant de
1920 et toujours d’actualité, même si les méthodes de calculs modernes permettent d’aller plus loin en
précision.
TR = temps de réverbération
V = volume du local
S = surface de la paroi (murs, plafonds, sols..)
s = coefficient d’absorption de la paroi

Ce calcul montre que le temps de réverbération est :
- Proportionnel au volume (V). Ainsi les
grands volumes ont toujours un temps de
réverbération plus élevé (cathédrale, hall de
gare, hall de sport,….) que les petits volumes
à traitement égal.

- Inversement proportionnel à la surface S
et au coefficient d’absorption "s" des parois
absorbantes. Ainsi la réverbération est réduite
si un nombre important de surface est traité
avec des absorbants.

En résumé : l’efficacité dépend de la surface traitée en m²
> TR divisé par 2 environ si traitement de 1/3 surface du plafond
> TR divisé par 3 environ si traitement de l’ensemble du plafond
> TR divisé par 4 environ si traitement du plafond + 2 murs
Ces valeurs moyennes et informatives sont applicables uniquement si le local
est non traité au départ.
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INTRODUCTION

> ALPHALIA Silent AW
Matériau absorbant souple
& ultrarésistant
ALPHALIA SilentAw est un matériau composite à la
fois léger, souple, ultrarésistant et absorbant sonore.
Il absorbe jusqu’à 65% du son lorsqu’il est tendu ou
suspendu librement avec une lame d’air d’au moins 100
mm à l’arrière. Il est aussi efficace sans paroi à l’arrière,
en voile ou suspendu au centre d’un local. Il offre des
solutions acoustiques variées et uniques telles que :
parois japonaises, stores intérieurs, vélums intérieurs,
plafonds tendus, cadres suspendus, voiles tendues,
baffles, …

PLUS DE CONFORT
- Améliore le confort acoustique en absorbant
65% du son seul et 100% avec un absorbant
additionnel,
- Optimise l’éclairement intérieur en réfléchissant
jusqu’à 89 % de la lumière
- Protège de la chaleur sous verrière en éliminant
jusqu’à 70 % de l’énergie solaire,
- Préserve l’entrée de lumière naturelle
sous verrière grâce à la version translucide
(ALPHALIA Aw Lux).
PLUS DE DESIGN
- Une diversité d'applications permettant
de s'adapter à tous types de lieux,
- Une grande liberté de formes et une
personnalisation par impression.
PLUS SÛR & DURABLE
- Classement feu : B-s2, d0, antigoutte (norme
européenne)
- Résistance supérieure à 5 tonnes / mètre,
- Insensible aux chocs (Classement 1A)
notamment pour les bâtiments sportifs,
- Sécurité en zone sismique : léger et flexible
donc sans risque d’effondrement du plafond,
- Adapté aux milieux humides : pas de
développement de moisissures (ISO 846 :
class 0) ni de perte de résistance mécanique,
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-D
 urée de vie exceptionnelle : ultra résistant
en traction, au choc, et à l’abrasion et aux UV.
- Garantie 10 ans
PLUS PRATIQUE
- Faible maintenance : peu d'encrassement,
nettoyage aisé,
- Facilité de démontage : maintenance
facilitée, accès aux éléments techniques
conservé,
- Modulable : système par enroulement,
rétractable ou coulissant, des solutions pour
adapter la performance acoustique aux
besoins des utilisateurs.
PLUS SAIN
- Absence de fibres volatiles,
- Préserve la qualité de l’air : classement
Greenguard Gold et Certification A+.
PLUS RESPONSABLE
- 100% recyclable (Texyloop),
- Un diversité d'applications permettant
une adaptation à tous types de lieux,
- Faible impact environnemental,
- Rapport Analyse du Cycle de vie disponible
sur demande,
- Origine France.

> Les solutions acoustiques
Solutions fixes, pérennes et facilement démontables

Voiles tendues

Plafonds tendus

Baffles

Cadres en murs et plafonds

Solutions mobiles et escamotables

Vélums rétractables

Rideaux, parois japonaises ou coulissantes, tableaux
et éléments décoratifs
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PLAFOND

> Plafonds tendus
Idéal pour coupler gain acoustique et gain thermique par un abaissement
de la hauteur du plafond.

Les atouts des plafonds tendus acoustiques :
> Sobriété : surface monolithique
> Abaissement du plafond : économie de chauffage ou de climatisation
> Camouflage des éléments techniques ou des imperfections
> Très résistant aux chocs, à l’humidité, et lessivable
> Installation rapide et faible maintenance
> option ; Puits de lumière avec Aw Lux + système LED

> SYSTÈME PROFILE A CLIP

> SYSTÈME DE TENSION PAR LAÇAGE

Performances acoustiques
Fréquences (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Alpha W

0.40

Coefficient d’absorption
ALPHALIA Silent AW avec une lame d’air (LA) variable
Lame d'Air 50 mm

0.16

0.13

0.33

0.67

0.78

0.54

Lame d'Air 100 mm

0.15

0.40

0.75

0.85

0.65

0.65

0.65

Lame d'Air 200 mm

0.40

0.65

0.80

0.60

0.60

0.60

0.65

Lame d'Air 400 mm

0.55

0.75

0.60

0.65

0.65

0.65

0.65

Lame d'Air 1000 mm

0.56

0.59

0.64

0.66

0.66

0.67

0.65

1.00

1.00

0.90

1.00

ALPHALIA Sient AW en contact avec une laine de roche LR 45 mm
LR45 sur 100% de la surface

0.80

1.00

1.00

0.95

0.90

ALPHALIA Silent AW en contact avec une laine de roche LR 100 mm
LR100 sur 100% de la surface

1.00

1.00

1.00

0.95

0.90

Tests réalisé selon la norme EN ISO 20354 et ISO 11654. ALPHALIA Aw a été testé tendu sur un cadre de 10 à 12 m2 avec soit un espace
d’air (lame d’air) avec la paroi soit en contact avec une laine de roche (densité 36kg/m3) occupant une surface variable.
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> Cadres suspendus
Idéal pour mettre en valeur vos plafonds en jouant sur la dimension,
les formes et la hauteur de suspension des panneaux.

Les atouts des cadres suspendus :
> Mise en œuvre simple et rapide
> Grande adaptabilité aux contraintes du projet (éclairage, désenfumage, gaine technique….)
> Design : dimensions, formes, couleur, impression sur mesure
> Maîtrise des coûts : performance adaptable avec la simple peau, double peau,
ou double peau combinée avec un isolant en fonction de l’objectif à atteindre
> Résistance aux chocs, à l’humidité et lessivable
Option: panneaux lumineux (ALPHALIA Silent AW Lux + LED) ou personnalisation avec l'impression
numérique

> CADRE ALU OU BOIS
> CADRE STANDARD EN ALU, BLANC, NOIR
> FORME CARRE - RECTANGULAIRE - TRIANGULAIRE
> SUSPENSION PAR CABLE FIXÉ AU PLAFOND

Application : Zones d’accueil, atriums, bureaux, hôtels & restaurants, boutiques & centres
commerciaux, locaux d’enseignement.
Performances acoustiques
Performances Acoustiques

Dimension des cadres (mm)

Tests réalisés sur cadres Alu

Fréquence (Hz)
125

250

500

1000

2000

4000

Coefficient d'absorption
Simple peau - Lame d'air 100 mm

1200x 1200

0,11

0,28

0,56

0,58

0,60

0,57
0,63

Simple peau - Lame d'air 400 mm

1200x1200

0,24

0,45

0,43

0,54

0,65

Double peau - sans absorbant - Lame d'air 100 mm

1200 x 1200

0,15

0,38

0,74

0,87

0,90

0,83

Double peau - sans absorbant - Lame d'air 400 mm

1200x 1200

0,25

0,57

0,65

0,82

1,01

0,95

Double peau - Molleton 50 mm - Lame d'air 100 mm

1200x1200

0,35

0,73

1,21

1,23

1,16

1,05

Double peau - Molleton 50 mm - Lame d'air 400 mm

1200x1200

0,48

0,87

1,03

1,24

1,37

1,25

Double Peau - Molleton 50mm - Lame d'air 400 mm

1200x 2400

0,52

0,86

1,03

1,23

1,32

1,22

Tests réalisé selon la norme EN ISO 20354 et ISO 11654.
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PLAFOND

> Baffles
Idéal pour allier confort acoustique et filtrage de la lumière naturelle,
solution particulièrement adaptée aux verrières.

Les atouts des baffles acoustiques :
> Apport de lumière naturelle et protection solaire sous verrière
> Libre accès aux éléments techniques "situés en plafond" sous toiture opaque
> Climatisation : espace ouvert permettant de bénéficier de l'inertie du béton
> Absorption adaptable selon le résultat recherché : baffles simple peau ou double peau
> Impression numérique ou sérigraphie
> Mise en valeur des espaces en jouant sur les dimensions / hauteur des baffles

> CADRES ENTOILÉS ET SUSPENSIONS PAR CÂBLES
> LIBRE SUSPENSION SANS CADRE
AVEC SIMPLE OU DOUBLE PEAU
> CÂBLES ACIERS INOXYDABLES, CHAINES
ET RIDOIRS

Application : bâtiments recevant du public et à usage industriel.
Performances acoustiques
Aire d’absorption équivalente par baffles 1200x600 mm
Aeq (en m2 sabine)

Baffles 1200x600 – Alphalia Silent Aw
Configuration

Distance entre toiles

Absorbant additionnel

125

250

500

1000

2000

Simple toile

-

-

0,21

0,25

0,28

0,30

0,32

0,32

Double toile

50 mm

-

0,28

0,28

0,35

0,40

0,47

0,44

Double toile

50 mm

Laine Roche 45mm

0,38

0,34

0,61

0,70

0,65

0,60

4000

Rapport disponible sur demande. Tests réalisé selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B, montage type J.
Rangées de 3 baffles de 1200 x 600 espacée de 600 mm entre elles et un espacement de 300 mm avec les bords du cadre. LR 45 mm = Laine de roche 45 mm
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> Voiles
Idéal pour créer une ambiance aérienne et résolument moderne.

Les atouts des voiles acoustiques :
> Installation rapide sans perturbation de l’activité
> Accès libre aux éléments techniques "situés en plafond"
> Impression numérique ou sérigraphie
> Mise en valeur des espaces en offrant des jeux de superposition et de couleurs
> Installation sur des structures légères

> POINTS D’ACCROCHE AVEC RIDOIR INOX ET ANNEAUX
> POINTES DE TOILE RENFORCÉES
> CÂBLES MÉTALLIQUES

Application : bâtiments recevant du public, bureaux, locaux d'enseignement, établissements de soin,
bâtiments sportifs.

Performances acoustiques
Fréquences (Hz)
Matériau ALPHALIA Silent Aw

125

250

500

1000

2000

4000

Alpha W

Coefficients d’absorption
Lame d'air (plénum) 400 mm

0.25

0.55

0.55

0.60

0.65

0.70

0,60

Au milieu du local (LA infinie)

0.30

0.55

0.65

0.70

0.75

0,80

0,60

Rapport disponibles sur demande. Tests réalisé selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B.
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> Vélums
Idéal pour ajuster à tout moment l'apport lumineux et le confort acoustique.

Les atouts des velums acoustiques :
>R
 étractable pour une alliance entre confort lumineux et confort acoustique
>F
 ixe : pour conjuguer design et confort acoustique
>L
 ibre accès aux éléments techniques "situés en plafond"
> Pose sur structure légère
> Impression numérique ou sérigraphie

> LE VÉLUM À CÂBLES SERA IDÉAL POUR ÉQUIPER LES
SOUS TOITURES DE VÉRANDA ET PERGOLA DE PETITE ET
MOYENNE SURFACE
> LIBRE SUSPENSION SANS CADRE AVEC SIMPLE OU
DOUBLE PEAU
> CÂBLES ACIERS INOXYDABLES, CHAINES ET RIDOIRS

Application : bâtiment recevant du public et à usage commercial, bureaux, locaux d'enseignement,
établissements de soin, bâtiments sportifs.
Performances acoustiques
VELUM
Fréquences (Hz)

125

250

500

Matériau Alphalia SIlent AW

1000

2000

4000

Alpha w

0,65

0,8

0,2

Coefficients d'absorption

Suspendu à 25 mm du plafond

0

Suspendu à 100 mm du plafond

0,05

Suspendu à 400 mm du plafond

0,25

0,05

0,1

0,35

0,2

0,5

0,75

0,65

0,65

0,5

0,55

0,55

0,6

0,65

0,7

0,6

Rapport disponibles sur demande. Tests réalisé selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B, montage type J.
Valeurs obtenues en configuration minimales, vélum légèrement ondulé. Plus les ondulations seront importantes, plus la valeur aw sera élevée .
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> Tentures murales
Idéal en rénovation comme en neuf.

Les atouts de l’habillage mural acoustique :
> Facilité de mise en œuvre
> Adaptation à tous types de lieu en respectant les particularités (portes, fenêtres, prises
électriques… )
> Particulièrement recommandé quand le traitement acoustique du plafond n'est pas
possible
> Résistance à l'abrasion et au choc
> Facilité d'entretien
> Design : création d'une ambiance unique grâce à l'impression numérique (nous consulter)

> TECHNIQUE DU TAPISSIER - BAGUETTE BOIS - AGRAFAGE
> ANGLAISAGE SUR SYSTÈME DE BAGUETTE CLIP

Application : bâtiment recevant du public et à usage commercial, bureaux, locaux d'enseignement,
établissements de soin, bâtiments sportifs.
Performances acoustiques
Fréquences (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Alpha W

Coefficient d’absorption
ALPHALIA Aw avec une lame d’air (LA) variable
LA 50 mm

0.15

0.15

0.35

0.65

0.80

0.55

0.40

LA 100 mm

0.15

0.40

0.75

0.85

0.65

0.65

0.65

LA 200 mm

0.40

0.65

0.80

0.60

0.60

0.60

0.65

0.90

1.00

1.00

0.90

0.90

1.00

ALPHALIA Aw en contact avec une laine de roche LR 45 mm
LR45 sur 100% de la surface

0.80

1.00

1.00

0.95

ALPHALIA Aw en contact avec une laine de roche LR 100 mm
LR100 sur 100% de la surface

1.00

1.00

1.00

0.95

Tests réalisé selon la norme EN ISO 20354 et ISO 11654. ALPHALIA Aw a été testé tendu sur un cadre de 10 à 12 m2 avec soit un espace
d’air (lame d’air) avec la paroi soit en contact avec une laine de roche (densité 36kg/m3) occupant une surface variable.
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> Rideaux
Idéal pour combiner confort acoustique et séparation d'espaces.

Les atouts des rideaux acoustiques :
> Combinaison unique de trois fonctions :
- réduire le taux de réverbération,
- apporter une isolation thermique,
- moduler les espaces
> Lessivable et inodore
> Classement feu B2S, d0 (norme
européenne)
> Impression numérique ou sérigraphie
> Solution acoustique efficace simple,
pratique et esthétique

> RIDEAUX AVEC TETE A OEILLETS
> SOLUTIONS SUR RAILS

Application : b
 âtiment recevant du public et à usage commercial ou industriel, bureaux, locaux
d’enseignement, établissement de soin, bâtiments sportifs.
Performances acoustiques
RIDEAUX ONDULES - Matériau ALPHALIA AW
Fréquences (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Alpha w

Coefficients d'absorption
Plat - lame d'air 15 cm

0,16

0,42

0,60

0,54

0,55

0,52

0,60

Largeur réduite par 2 pour former des
ondulations douces

0,31

0,68

0,69

0,78

0,81

0,75

0,80

Largeur réduite par 4 pour former des
ondulations fortes

0,61

0,90

0,95

1,08

1,08

0,95

1,00

Largeur reduite par 13 pour former des
ondulations extrèmes

1,26

1,44

1,78

2,00

1,90

1,46

1,00

Rapport disponibles sur demande - Tests réalisé selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B, montage type J.
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> Stores intérieurs
Véritables outils additionnels pour apporter de la protection solaire
en plus du confort acoustique.

Les atouts des stores acoustiques :
>P
 lacés devant une fenêtre ou une baie
vitrée, les stores et rideaux absorbent
les sons et, en même temps, tamisent la
lumière.
> Classement B-s2, d0 (norme
européenne)
> S’adaptent à tous types de lieu
grâce au large choix de coloris
> Solution économique
> Résistance et facilité d’entretien.
Option : ALPHALIA SILENT LUX, Absorbe 65% des sons et laisse passer
41% de la lumière.
Application : bâtiment recevant du public et à usage commercial, bureaux, locaux d'enseignement,
établissements de soin, bâtiments sportifs.
Performances acoustiques
Fréquences (Hz)
Suspendu à 25 mm du mur
Suspendu à 100 mm du mur
Suspendu à 400 mm du mur
Suspendu au milieu de la salle

Fréquences (Hz)
Suspendu à 25 mm du mur
Suspendu à 100 mm du mur
Suspendu à 400 mm du mur

RIDEAUX - Matériau ALPHALIA Silent AW
125
250
500
1000
2000
Coefficients d'absorption
0
0,05
0,1
0,35
0,65
0,05
0,2
0,5
0,75
0,65
0,25
0,55
0,55
0,6
0,65
0,3
0,55
0,65
0,7
0,75
STORES - Matériau ALPHALIA Silent AW
125
250
500
1000
2000
Coefficients d'absorption
0
0,05
0,1
0,35
0,65
0,05
0,2
0,5
0,75
0,65
0,25
0,55
0,55
0,6
0,65

4000

Alpha w

0,8
0,65
0,7
0,8

0,2
0,5
0,6
0,6

4000

Alpha w

0,8
0,65
0,7

0,2
0,5
0,6

Rapport disponibles sur demande - Tests réalisé selon ISO 11654 et ISO 354 annexe B,
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> Claustras
Idéal pour limiter la propagation du bruit dans des lieux nécessitant
une extrême modularité.

Les atouts des claustras acoustiques :
>F
 acilité de déplacement et de réinstallation en fonction des besoins
>A
 daptabilité à tous types de lieu grâce au large choix de coloris
>P
 ersonnalisation par impression numérique
> Solution économique
> Résistance aux chocs et à l'abrasion
> Facilité d'entretien

> PANNEAUX ALU AVEC OU SANS ROULETTE
DOUBLE PEAU OU DOUBLE PEAU AVEC MOLLETON
> OU RAIL MÉTALLIQUE ET TUBE SOUS FOURREAU EN SIMPLE PEAU

Application : cantines, restaurants d’entreprise, centres d’appels.

Performances acoustiques
CLAUSTRAS - Matériau ALPHALIA AW
Fréquences (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Alpha w

Double peau cadre 47 - sans laine

0,23

0,36

0,38

0,46

0,58

0,51

0,45

Double peau cadre 47 - molleton 50

0,29

0,50

0,64

0,76

0,83

0,78

0,70

Double peau cadre 47 - laine 50

0,28

0,50

0,72

0,89

0,87

0,77

0,75

Coefficients d'absorption
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> Objets décoratifs
Idéal en complément d'un traitement acoustique tout en apportant
une touche déco

Souvent issu d'une formation artisanale comme sellier, notre savoir faire nous autorise
toutes les créations.
quelques exemples de nos réalisations :
> Tableaux de couleurs
> Tableaux imprimés
> Lampes suspendues
> Cônes
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Alphalia

Silent Aw

Absorbant sonore

Applications principales
Plafonds et Murs
Voiles et vélums
Toiles tendues

Un absorbant sonore fin et flexible
pour des solutions acoustiques innovantes

Les principaux atouts
—— Absorbe 65% du son sans absorbant additionnel
—— Ultra-mince, robuste & flexible
—— Protection solaire & transmission lumineuse

Autres Applications
—— Rideaux et stores
—— Baffles suspendues

Propriétés techniques
Alphalia
Silent
Aw

Silent
Aw LUX (haute translucidité)

Poids

620 g/m²

620 g/m²

Longueur des rouleaux
Résistance à la rupture
(chaine/trame)
Reflection visible Rv

40 ml

40 ml

250/220 daN/5 cm

250/220 daN/5 cm

Kilimandjaro: 90%

Transmission visible Tv

Lux: 41%

Réaction au feu

B-s2,d0/EN 13501-1— B1/DIN4102 — BS 7837 — Class A/ASTME 84
Group 1/AS.NZS 3837 — AS.NZS 1530.2&3 — IMO A653

Garantie

10 ans pour des applications intérieures

10 ans pour des applications intérieures

Smart Yarn
Technology

8 couleurs & références

270 cm

135 cm — 270 cm
Kilimandjaro 7005 - 6642

Cotton 

270 cm
Red 

270 cm
7005 - 50219

Bamboo

7005 -50221

Alaska 

270 cm
7005 - 6711

Granite

270 cm
7005 - 50222

Odessa

7005 - 6842

270 cm
7005 – 50224

Lux

7005 - 50540

EXPER
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270 cm

www.expert-sergeferrari.com

www.sergeferrari.com

EXPERT

www.expert-sergeferrari.com
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EXPER
Du projet à la matière, il n’y a qu’un Expert

