Protection Acoustique

Salle de Conversation Acoustique
Environnement sécurisé pour le traitement des informations
confidentielles et sensibles

Sûr & Sécurisé

Salle de Conversation Anti Bugs

= 53 dB

Cette salle EuroMC est spécialement conçue pour les communications et conversations entre ceux qui
ont besoin d’un environnement sécurisé pour traiter des informations confidentielles et sensibles.
Grâce à sa mobilité, cette salle peut être facilement mise en œuvre dans les pièces existantes et
constitue ainsi une installation facile pour une utilisation polyvalente.
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Fonctionnalités :
Installation dans n’importe quelle pièce
Communication et conversation sécurisées grâce à une isolation
acoustique de 53 dB
Grande flexibilité grâce à la conception préfabriquée et
modulaire
Système intérieur disponible en différentes couleurs
Eclairage LED
Isolation acoustique de la porte grâce au système à double
étanchéité
Fenêtre intégrée dans le vantail de la porte
Conforme aux critères de sécurité commun
Ouverture de la porte en cas de perturbation
Isolation acoustique automatique par contact magnétique ou
Isolation acoustique manuelle par bouton poussoir
Témoin d’état et d’indication de l’isolation acoustique
Système de climatisation et de ventilation entièrement
automatique
Large gamme d’interfaces de données et d’alimentation
disponibles
Disponible en différentes tailles (2 à 5 personnes)
Système Plug & Play incluant le mobilier (table, chaise)
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Spécifications
Spécifications
Version
Nombre de personnes
Dim. extérieures
(LxWxH)
Dime intérieures
(LxWxH)
Espace (LxWxH)

S
M
L
2 personnes
2 personnes
4/5 personnes
2.100 x 1.800 x 2.400 mm 1.800 x 2.700 x 2.400 mm 3000 x 3000 x 2400 mm

Chargement au sol
Alimentation
Couleur
Décoration intérieure

approx. 340 kg/m2
230V 16A
RAL 9002 (extérieur)
A la demande du client

1.900 x 1.600 x 2.130 mm 1.600 x 2.500 x 2.130 mm 2800 x 2800 x 2130 mm
3.400 x 2.400 x 2.760 mm 3.100 x 3.300 x 2.760 mm 4300 x 3600 x 2760 mm

Sound
Insulation
Insonorisation
Isolation acoustique
Base normative
Isolation acoustique
(testé)
Mesures

R'w  52 dB (obligatoire)
DIN 4109:1989-11 and DIN 4109-1:2016-07
R’w 53 dB
selon DIN EN ISO 140-4

Avec la porte disponible et dans des conditions de test similaires à celles du laboratoire, la salle de conversation protégée
contre les écoutes atteint une isolation acoustique nominale de R‘w= 52 dB. La recommandation selon la norme DIN
4109: 1989 pour l'isolation aux bruits aériens des cloisons de séparation dans les services administratifs et les bureaux
avec confidentialité et protection acoustique élevée (R'w  52 dB requis) est obtenue par la construction testée.
Dans les conditions actuelles, la salle de conversation obtient une isolation acoustique normative entre les
pièces de D’n, w = 53 dB selon DIN EN ISO 140-4 et offre un environnement sûr et sécurisé pour le
traitement des informations confidentielles et sensibles.
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