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lLes écrans acoustiques 
AD Ingénierie sont destinés à protéger
des zones sensibles des nuisances
sonores provoquées par un
équipement industriel. Les écrans
ADEC peuvent être installés à
l’intérieur comme à l’extérieur.

lConstruits à partir d’une base
standard en panneaux acoustiques

absorbants, les écrans ADEC ont un
affaiblissement compris entre - 5dB et
- 20 dB suivant les conditions du site. 

lLa longueur des écrans peut être
comprise entre quelques mètres à
plusieurs centaines de mètres. Leur
hauteur peut varier de 1 à plus de 10 m.

Les écrans peuvent être livrés en kit
ou clé en main, fournis et posés. Ils
sont calculés et dimensionnés selon
les normes en vigueur et les
contraintes climatiques propres 
au site: effort au vent.

> Fourni posé
Compris dans la fourniture d’écrans : 

l transport

lmanutention

lmontage.

Les fouilles et les massifs béton
destinés à fixer les pieds des
panneaux peuvent être réalisés par
AD Ingénierie si nécessaire.

> Documentation
lPlan (Autocad ou Solid Works)

lNomenclature

lNote de calcul mécanique

lSchéma électrique*

lNote de calcul NV65 neige et vent*

lCalcul de massif béton*.

> Options standards possibles
lPortes  

lVitrage Sécurit

lTeinte RAL

lPanneaux acier aluminium inox 

lTraitement particulier air salin.

*  Suivant option

uDESCRIPTION

uCARACTÉRISTIQUES

Application
lProtection acoustique 
des zones en bordure
de sites industriels 
et dans les ateliers

Avantages
l Solution économique

l Rapidité de mise en œuvre

l masque les zones
industrielles

l Choix de couleurs : bonne
intégration au paysage ou
aux bâtiments
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Application
l Protection des zones
sensibles des nuisances
sonores provoquées par
des équipements industriels
dont la proximité de parois
métalliques est exclue, tels
que les transformateurs
haute tension, les lignes
SNCF, les équipements
haute tension

l Ambiances corrosives
extrêmes ou salines

l Traitements routiers

Avantages
Compte tenu de leur
excellente tenue dans le
temps et de leur résistance
aux agressions extérieures,
ces écrans sont aussi très
bien adaptés aux
traitements routiers.

Écrans acoustiques
en PVC Adececo

Les écrans acoustiques AD Ingénierie
en panneaux PVC recyclés peuvent
être montés sur une charpente bois/
béton ou métallique.

Construits à partir d’une base standard
en panneaux acoustiques PVC
cellulaire rigide, ils sont 100% recyclés
et recyclables. 

> Documents remis en
standard avec les écrans
lPlan (Autocad ou Solid Works)

lNomenclature

lNote de calcul mécanique.

lSchéma électrique*

lNote de calcul NV65 neige et vent*.

lCalcul de massif béton*

Les écrans peuvent être fournis en kit
ou clé en main avec la fourniture et la
pose. Sont compris dans la pose : le
transport, la manutention et le
montage.

Les fouilles et massifs en béton
peuvent être réalisés par 
AD Ingénierie si nécessaire.

> Options standards possibles
lPortes 

lVitrage Sécurit

lTeinte RAL

lTraitement anti-graffiti.

*Suivant option

uDESCRIPTION

uDImENSIONS

uPERFORmANCES
> Affaiblissement
Compris entre -5dB et -15 dB suivant les conditions du site.

La longueur des écrans peut être de quelques mètres à plusieurs centaines de
mètres. Leur hauteur peut varier de 1 m et plus de 10 m.


