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Nous fabriquons depuis plus de 20 ans des caissons insonorisés pour toutes sortes d’équipements. 

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caissons insonorisés pour projecteurs à forte dissipation de chaleur (BTU/h) et haute luminiosité (ANSI) pouvant atteindre jusqu'à  40 000 
lumens et plus, comme: Barco, Christie, Panasonic, Nec, Epson e.t.c.  

Nos caissons  sont équipés d’un puissant systême de ventilation programmable et de ce fait sont entièrement autonomes. 

Si nécessaire, nos caissons peuvent s'adapter pour se connecter au système de ventilation existant.  Ils sont conçus pour répondre à tous les cas, même les plus extrêmes. 
 
Chaque caisson est fabriqué sur mesure en tenant compte des caractéristiques techniques du projecteur par exemple, dissipation de chaleur (BTU/h) puissance et débit des ventilateurs, 
localisation de sortie et d'entrée d’air  e.t.c.  

De plus, nous pouvons concevoir des caisson de différentes forme  pour qu'ils puissent s'adapter au contraintes de place.  

Un plan avec description détaillée vous est adressé avant la fabrication. 
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Equipement : 

Constitution des parois : 5 sortes de matériaux pour assurer l'isolation acoustique. 

Parois extérieures sont construites  en melaminé ( Résistance au feu:  la norme européenne = B - s2 d0 ,  la norme française = M1 ) 

et parois intérieures en laine  de roche compressée ( Résistance au feu :  la norme européenne = A1 ,  la norme française = incombustible )   

Épaisseur des parois 62mm. 

Piège à son/entrée d'air.              

Piège à son/sortie d'air. 

Ventilation silencieuse à vitesse réglable, programmable (déclenchement automatique). 

Une cellule programmable pour le déclenchement du ventilateur (déclenchement automatique des 1ères ou 2èmes vitesses suivant la température à l’interieur du caisson). 

Une cellule programmable pour le déclenchement  de l’alarme au cas de la température excessive.  

Affichage de la température à l'intérieur du caisson . 

Alarme en cas de température excessive (programmable). 

Verre float neutre ‘’Pilkington Optiwhite’’ à faible teneur en oxyde de fer et à très haute transmission lumineuse d’une épaisseur de 8 mm.   

Passes câbles Roxtec . 

Glissières  pour accéder aux équipements, sortie intégrale, plateau coulissant avec plots antivibratiles. 

Couleur noire. 

Amortissement sonore:  30 dB-A (+/-4dB).  

Le poids du caisson varie selon  le modèle du projecteur . (entre 150 et 250 kg.) 

Options:  

Roulettes haute résistance dont 2 avec freins. 

Poignées. 

Sangles avec crochet de sécurite  permettant de suspendre le caisson au plafond. 

 

 

Leviers de serrage 

Verre ‘’Optiwhite’’  Glissières   
Poignées 

Cellules programmables  

Piège à son/entrée d'air. 
Piège à son/sortie d'air. 

Passes câbles  
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Informations nécessaires  pour vous établir un plan et devis : 

1. Marque et modèle du projecteur. 

2. Emplacement du projecteur : au plafond , sur un mur , sur un support. 

Nos caissons insonorisés, sont équipés d'une ventilation et sont autonomes, cependant, s'il y a une ventilation ou climatisation dans le local  vous pourrez la connecter au caisson. 

l'insonorisation sera encore meilleure. Dans ce cas le caisson ne sera pas équipé de ventilation, elle sera assurée par le système existant .  

Le diamètre des tuyaux de ventilation doit être d'au moins 160 mm. La ventilation doit être suffisamment puissante pour évacuer l’air chaud du caisson. 

Pour les projecteurs suspendus au plafond  nous equipons  nos caissons de sangles avec crochet de securité  supportant  un poids de  800 kg. 
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