
DEs solutions léGèrEs Et 
aériEnnEs pour améliorEr 
lE ConFort aCoustiquE.

solutions 
aCoustiquEs
Les soLutions innovantEs, pErFormantEs 
et DurablEs eXPert serge ferrari



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.

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.

unE quEstion, un projEt 
n’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

?



  Meilleure ambiance sonore favorisant l’écoute et le bien être global

  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, baFFlEs, plaFonDs tEnDus, 
ElémEnts DéCoratiFs suspEnDus

solutions
plaFonDs 

l’astuCE Du pro :

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

Îlots plaFonD rétro-éClairé

Faux plaFonD toilEs tEnDuEs



 Forte réduction de la réverbération et du niveau sonore

  Meilleure écoute lors des échanges

  Résistance à l’humidité / Entretien facile

  Large choix de coloris

murs ComplEts, tablEaux imprimés 
pErsonnalisés, riDEaux aCoustiquEs 
transluCiDEs, éCrans DE projECtion, 
Claustras

HabillaGEs
muraux 

l’astuCE Du pro :

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

Claustras

HabillaGE mural

mur DE séparation

riDEaux



   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

voilEs trianGulairEs, voilEs quaDras  

voilEs
tEnDuEs

l’astuCE Du pro :

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

jEu DE CoulEurs

voilEs quaDras

toilE tEnDuE

voilEs trianGulairEs



EXPERT SERGE FERRARI :
un résEau EuropéEn  
DE 100 EntrEprisEs EnGaGéEs  
Et rEsponsablEs !
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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. 

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.


