An Acoustic Enclosure.

An re-entrable Acoustic Enclosure.

Enceintes acoustiques

Enceintes acoustiques pour la machinerie et l’équipement bruyants
Les enceintes acoustiques DuraSystems procurent l’atténuation
acoustique, ou l’insonorisation, requise pour protéger les
travailleurs de la machinerie et de l’équipement bruyants.
La plupart des entreprises possèdent de la machinerie et de
l’équipement qui entraînent des niveaux de bruits excessifs et
qui représentent un danger pour les travailleurs. Les règlements
locaux sur la santé et la sécurité au travail exigent le port d’un
dispositif de protection anti-bruit dans les zones bruyantes. La
présence d’une seule pièce d’équipement bruyante pourrait
forcer tous les travailleurs à porter un dispositif de protection
anti-bruit. Cela représente des coûts faramineux si l’on tient
compte du coût des dispositifs de protection anti-bruit ainsi que
de l’exécution des règlements sur la santé et la sécurité au
travail. En outre, il existe un risque omniprésent de dommages
auditifs et de réclamations coûteuses pour accidents dans les
environnements industriels bruyants.

DuraSystems peut concevoir des enceintes acoustiques pour
votre machinerie et votre équipement bruyant, éliminant ainsi
le besoin de porter des dispositifs de protection anti-bruit
encombrants tout en créant un milieu de travail mieux adapté et
plus sécuritaire.
DuraSystems peut aussi concevoir des enceintes acoustiques
résistantes au feu, aux chocs et aux explosions, de façon à ce
qu’une seule enceinte puisse répondre à tous vos besoins en
matière de protection de l’équipement et du personnel.
Les enceintes acoustiques DuraSystems représentent la
solution idéale pour la machinerie et l’équipement bruyants.
Elles permettent également de protéger les travailleurs tout en
créant un milieu de travail mieux adapté.
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Veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.durasystems.com ou écrire à
l’adresse info@durasystems.com afin d’obtenir de plus amples renseignements auprès de DuraSystems.
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