SOLUTIONS
ACOUSTIQUES
Les solutions innovantes, performantes
et durables EXPERT Serge Ferrari

Des solutions légères et
aériennes pour améliorer
le CONFORT ACOUSTIQUE.

Et si le bruit n’était plus
un problème ?
Le confort acoustique est
aujourd’hui un véritable
enjeu de société dans
tous les lieux de vie.
L’absorption phonique est un axe important
d’amélioration de la qualité de vie et de la
communication. Nos solutions axées sur
les performances alliées à la souplesse du
matériau (BATYLINE AW) permettent une
infinie possibilité de formes et d’installations.
Des solutions pour tous :
• Salles d’accueil
• Restaurant
• Salles de réunion
• Cantine scolaire
• Salle de sport
• Piscine
• Espace public
• Bureaux et open space…
Les Experts Serge Ferrari ont choisi les
membranes composites souples Serge Ferrari
pour leurs nombreux avantages : durabilité,
excellente résistance, entretien facile et
100% recyclables.
Les Experts Serge Ferrari vous conseillent
dans le choix de la solution optimale et
vous accompagnent dans la réalisation
de votre projet afin d’obtenir un résultat
à la hauteur de vos besoins et exigences.

?
Une question, Un Projet
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

SOLUTIONS
PLAFONDS

Îlots, Baffles, PlafondS tenduS,
Eléments décoratifs suspendus
 eilleure ambiance sonore favorisant l’écoute et le bien être global
M
Intégration parfaite dans tous les locaux grâce à des solutions
ultra-légères associées à la performance de nos matériaux souples
Pré-industrialisation des panneaux dans nos ateliers afin de réduire
le temps de pose

ÎLOTS

PLAFOND RÉTRO-ÉCLAIRÉ

FAUX PLAFOND

TOILES TENDUES

L’astuce du pro :

La version translucide de la Batyline AW
permet, grâce au rétro-éclairage, la création
d’ambiances résolument modernes !

HABILLAGES
MURAUX

MurS completS, TableauX impriméS
personnaliséS, Rideaux acoustiques
translucides, ÉcranS de projection,
ClaustraS
Forte réduction de la réverbération et du niveau sonore
Meilleure écoute lors des échanges
Résistance à l’humidité / Entretien facile
Large choix de coloris

CLAUSTRAS

MUR DE SÉPARATION

HABILLAGE MURAL

RIDEAUX

L’astuce du pro :

Batyline AW s’imprime parfaitement et se révèle
être un moyen de communication ou de
personnalisation original !

VOILES
TENDUES

Voiles triangulaires, Voiles quadras

Amélioration
du bien-être (favorise l’intimité, l’attention
et la concentration)
Ambiance résolument moderne
Large choix de coloris pour la création d’une ambiance personnalisée
Mise en œuvre rapide sans perturbation de l’activité
Possibilité d’impression numérique pour communiquer

JEU DE COULEURS

TOILE TENDUE

VOILES QUADRAS

VOILES TRIANGULAIRES

L’astuce du pro :

Pensez aux nouvelles technologies et intégrez
des leds multicolores aux voiles acoustiques
pour créer une ambiance unique.

EXPERT SERGE FERRARI :
UN RÉSEAU EUROPÉEN
DE 100 ENTREPRISES ENGAGÉES
ET RESPONSABLES !
Véritables professionnels et référents techniques de leur région,
les Experts Serge Ferrari conçoivent, fabriquent et installent des solutions
spécifiques et techniques.
Leurs ateliers performants savent répondre à un panel très large de projets :
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façades, cloisons, solutions
acoustiques, etc.
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Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, restaurateur ou particulier,
ils sauront par leur expérience et leurs multi-compétences, vous conseiller
et vous guider depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre finale
de votre projet.
Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable service de proximité.

