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et

design



Se retrouver dans un endroit où l’on se 
sent bien passe forcement par une notion 
de confort acoustique. L’isolation 
phonique traite les nuisances venant de 
l’extérieur, mais pas celles qui sont 
développées à l’intérieur de la pièce !

La correction acoustique permet de 
réajuster l’équilibre tonal en traitant les 
phénomènes de réverbération, d’échos et 
de niveaux sonores.
Cette correction est parfaitement utile à 
tous les locaux concernés par la 
communication orale ou l’expression 
musicale.

Acousticrea vous propose ses 
panneaux acoustiques :

- Un style étudié avec ses formes en 3D 
pour donner du cachet et du volume à 
vos murs.
- Une facilite d’installation, sans 
travaux, comme un cadre ou un 
tableau.
- Des fiches techniques et du conseil 
pour vous aider dans votre choix.

Découvrez nos panneaux 
sur:  www.acousticrea.com

La correction acoustique

Le panneau acoustique



Acousticrea conçoit et fabrique ses 
panneaux.
Nous sommes installés près 
d’Aurillac dans le cantal.
Nous proposons une gamme de 
produits complète, absorbant, 
réflecteur, diffuseur, et la possibilité 
de réaliser des panneaux sur 
mesures.

Notre engagement est de vous 
donner satisfaction en vous 
apportant le conseil et une qualité 
de produit irréprochable.

L’entreprise

Les collaborateurs d’Acousticrea :

Designer des arts plastiques aux 
beaux arts.
Textilien spécialiste des matériaux de 
garnissage
Laboratoire indépendant de mesures 
et d’essais.

Contrairement à certaines idées 
reçues, il n’est pas nécessaire de 
couvrir tous les murs et plafond, laissez 
de l’espace entre vos panneaux et 
votre pièce continuera à « respirer ». 
Placer des panneaux diffuseurs près de 
la source pour élargir la scène sonore.

Quelques conseils



30, chemin du Bousquet

15130 ARPAJON sur CERE

http//:www.acousticrea.com

Tél : 06 83 59 05 32

service.clients@acousticrea.com

Design et décoration

La tendance dans la construction murale est sur 
les formes et les reliefs. Avec ses formes en 3D, 
les panneaux intéressent de plus en plus les 
architectes et les décorateurs d’intérieurs.
Nos panneaux sont fabriqués avec beaucoup de 
soins et une recherche esthétique, ils sont bien 
appréciés comme objet de décoration.

Quelques applications:

- Salles de réunion, open space, hall d’entrée
- Séjour, musique et home cinéma, studio musiciens
- Commerces, restaurants, bars, galeries, expositions…
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