
Le nouveau dispositif de masquage sonore adapté aux open
spaces par ORFEA Acoustique Développement

Une solution technologique innovante  associée au savoir-faire  des ingénieurs  acousticiens

d’ORFEA Acoustique pour apporter sérénité et concentration en open spaces

ORFEA Acoustique Développement, filiale du bureau d’études en acoustique et vibrations fondé en

1997, propose aux salariés de plateformes d’appels, open spaces ou bureaux partagés de retrouver

une  qualité  d’ambiance  favorisant  la  concentration  et  la  productivité.  Elle  lance  cette  année  la

commercialisation de Silent Space®, un dispositif de masquage sonore associé à un service d’étude

acoustique approfondie.

Le système prend l’apparence d’un luminaire sur pied, objet que l’on retrouve dans la plupart  des

bureaux ou habitations, dont la tête est équipée d’un diffuseur sonore. Y est diffusé un signal aux

propriétés physiques permettant d’atténuer les bruits de discussions ou d’équipements néfastes à la

concentration du personnel, sans surcharger l’atmosphère sonore du lieu.

Le  système  dispose  en  outre  d’une  fonctionnalité  technologique  remarquable  :  pour  plusieurs

dispositifs Silent Space® dans un espace défini, l’un d’eux est le dispositif pilote dialoguant avec les

autres diffuseurs et leur permettant,  grâce à un capteur,  de s’adapter au niveau de bruit  initial  en

modérant leur propre niveau de diffusion.

Le signal ne véhiculant aucune information, le cerveau s’y accoutume en quelques heures jusqu’à ne

plus le percevoir du tout.

 

« Depuis toujours, nous œuvrons pour l’amélioration de l’environnement sonore de nos concitoyens,

que ce soit dans la sphère privée, au travail ou encore dans les transports. La commercialisation de

notre système de masquage sonore particulièrement novateur, tout particulièrement adapté au secteur

tertiaire, est une initiative stratégique majeure pour renforcer notre action sur le territoire national mais

aussi  pour  exporter  notre  savoir-faire  à  l’étranger,  en  Europe  dans  un  premier  temps  puis  aux

Etats-Unis. » commente Frédéric Lafage, PDG du groupe et de la filiale.

 

Pour plus d'information

www.orfea-acoustique.com (http://www.orfea-acoustique.com/)
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