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ECIB

En bref

Création: 1990 
Située à Liévin (62), Nord-Pas-De-Calais

ECIB est une société spécialisée dans la lutte contre le 
bruit et certifiée ISO 9001

ECIB assure les traitements acoustiques industriels, dans 
le bâtiment et les travaux publics.

ECIB propose également des études et mesures  
acoustiques  (études complètes avec modélisation 3D).

ECIB s’adapte à chaque problématique de bruit:  
capotages, murs anti-bruit, bâches acoustiques, écrans, 
silencieux, pièges à sons, etc.

+ Capacité de diagnostic acoustique (acousticiens,  
matériel de mesures, sonomètres…)

+ Bureau d’études = Conception des solutions  
répondant à tout type de problèmes de bruit (Conception 
2D et 3D, logiciel de cartographie bruit, logiciel de CFAO)

+ Atelier de fabrication intégré

+ Équipes de montage connaissant parfaitement les 
produits à monter

+ Chefs de projets assurant le suivi des affaires de la 
conception jusqu’à la réalisation sur site

Les points forts de la société

Le service « clé en main » : 

- Diagnostic & mesures sonores sur site
- Définition du produit avec optimisation des choix acoustiques
- Conception, Réalisation & Installation si besoin, des équipements
- Garantie de résultat assurant la qualité et la fiabilité
- Documentation technique relative à l’exécution

ECIB est également en mesure d’étudier un traitement acoustique adapté à un cahier des charges ou un rapport de  
mesures acoustiques environnementales. 
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Applications

- Traitement absorbant des parois de local groupe électrogène – Diminution de la réverbération.
- Silencieux et pièges à sons à l’aspiration et au refoulement.
- Cheminées d’extraction.

Revêtement mural

- Dalles d’Acoustished (pose murale et pose plafond)
- Protection mécanique en partie basse par bacs perforés
- Tout autre revêtement acoustique devant s’adapter aux besoins du client.

Pièges à sons

- Baffles parallèles en acier galvanisé, inox ou aluminium
- Pose sur râteliers

Grilles pare pluie et registres de dosage

- Grandes dimensions
- Pose en applique
- Acier galvanisé peint ou aluminium

Portes acoustiques et coupe feu 1 heure ou 2 heures avec certificats

- Porte simple ou double battants
- Fourniture et pose

Conditions particulières

- Suivant vos besoins, votre application, nous effectuons une proposition personnalisée.
  Étude par logiciel DAO Autocad et Solid-Works.  

Caractéristiques générales
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TÔLE PERFORÉE EN PARTIE BASSE :

Bandeau inférieur sur tout le pourtour du local en bac absorbants métalliques perforés. 
Hauteur à définir

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Panneaux métalliques perforés.

• Bacs constitués d’une tôle perforée (perforation nuagée) épaisseur 75/100ème, laquée blanc.
• Absorbant acoustique : Laine de roche, épaisseur 50 mm, densité 70 Kg/m3, revêtue d’un voile noir.
• Mise en œuvre dans des lisses fixées horizontalement sur les murs béton.
• Lisses en acier galvanisé, pré-laqué blanc.

Absorption acoustique :

Acoustished pour le reste du local :

Dalles de 1500 x 1000 mm, en épaisseur 50 mm.
Descriptif technique : cf. page suivante.
Fixation par profils en T sur murs béton (les profils de fixation sont blancs).
Couleur des dalles au choix selon nuancier fabricant

Traitement mural
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Traitement mural

Panneaux muraux

ACOUSTISHED® 
MURAL

Présentation

Dimensions modules
Pose en bardage

Longueur

Largeur

Epaisseurs

Absorption acoustique
®

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 250 500 1000 2000 4000

■ 50 mm αw = 0,95 : classe A ■ 80 mm αw = 1 : classe A
(mesure sans plenum)

Réaction au feu
®

®

Tenue à l’humidité

Comportement à l’eau

Comportement en milieu microbien
®

Résistance thermique

®

Epaisseurs Résistances thermiques

Environnement et Santé

®

Mise en œuvre

Mâchoire

Pose en bardage

Lisse support

Profil porteur

EntretoiseBardage métallique

Conditionnement
Epaisseurs Panneaux/colis Colis/Palette

1500 x 1000 
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- Fourniture d’un échappement simple ou double entrées de type absorptif / dissipatif et ou à déphasage diamètre DN à 
définir, nous prévoyons le raccordement sur moteur.
- Compensateur de votre fourniture.
- Partie interne acier S235 peint Haute Température
- Supportage en plafond avec ou avec structure de support au sol
- Raccordement à l’extérieur sur cheminée  inox 304 L 
Nous prévoyons une étanchéité sur la traversée de toiture
- Piquages pour prise de mesure
- Atténuation du silencieux jusque 40 dBA à 1000 Htz

Silencieux d’échappement
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ECIB dimensionne, fabrique et installe les pièges à sons permettant l’évacuation des calories du local.

Différentes solutions :

1. RADIATEUR ATTELÉ:

Les silencieux seront composés soit par des carneaux béton ; dans ce cas nous fournissons les baffles et supports de 
baffles que nous installons dans ces carneaux.
Soit nous fabriquons l’ensemble du silencieux (paroi en panneaux sandwich ou tôle galvanisée selon le cas).
Fourniture et pose de l’étanchéité entre la réservation GC (ou le silencieux) et le radiateur 

2. PAS DE VENTILATEUR SUR LE MOTEUR:

Nous fournissons dans ce cas l’ensemble des ventilateurs de refoulement.
Les silencieux sont conçus de la même façon que dans le cas précédent.

OPTIONS :

Nous pouvons aussi dimensionner, et installer des registres de dosage (avec ou sans motorisation), des clapets anti-re-
tour, des volets de surpression et des grilles pare pluie  s’adaptant aux réservations GC et aux pièges à sons de notre 
fourniture.

Mise en place de ventilateurs de désenfumage (tenue 2 heures 400°C).

Possibilité de mettre en place des silencieux en Aluminium, INOX, etc.

Pièges à sons
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Capotages & containers acoustiques

Applications

- Capotages acoustiques permettent une réduction importante du bruit tout en respectant les contraintes techniques liées  
  à un groupe électrogène.
- Capot cloche ou container acoustique

Matériaux en version de base

- Acier galvanisé ou Inox. Revêtement peinture (75 à 240 µm, certification OHGPI).
- Matériau acoustique : revêtement en laine de roche minérale 55 Kg/m3 ou 70 kg/m3,  
  M0 – Protection mécanique éventuelle par tôle perforée.

Ventilation forcée

- Installation de ventilateurs jusque 100.000 m3/h
- Silencieux d’échappement 25 à 50DBA
- Refroidissement moteur, tuyauterie eau froide / eau chaude DN 40 à DN 125

Intégration

- Intégration de groupes électrogènes Biogaz, Gaz, Diesel…
- Montage à blanc ou définitif  chez ECIB.
- Mise en container ou en caisse.

Options

- Détection incendie
- Intégration de l’armoire électrique
- Parafoudre
- Éclairage ATEX
- Niche pour bouteilles CO2
- Capot anti-explosion (0.5 bars dynamique)
- Classement feu Hydrocarbures H60, H120.
- Tenue grand froid jusque -50°C

Conditions particulières

- Suivant vos besoins, votre application, nous effectuons une proposition personnalisée.
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Capot « BLAST »
Tenue à l’explosion

Résistance au feu H60

Mise en place de trappes, 
portes vitrées…

Arrêts d’urgence extérieurs…

Niches de stockage des 
bouteilles CO2

Capot cloche, sur moteur fixé 
sur châssis indépendant

Intégration, mise en caisse, manipulations par nos propres soins

Capotages acoustiques 
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Container 20 pieds, avec intégration du moteur, pot d’échappe-
ment, aéroréfrigérant…

Modification de Containers maritime ISO ou fabrication d’un 
conteneur à façon

Conteneur 40 pieds Moyenne série : 12 containers 20 pieds livrés en trois mois

Conception 3D
Présentation de plans 3D à nos clients pour approbation

Containers Maritimes 40 Pieds et 20 Pieds
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Quelques réalisations

Container INOXContainer moteur biogaz

Capot cloche

Traitements muraux 

Pièges à son Capot

ContainerCapotage groupe de secours 
centrale nucléaire Grilles pare-pluie
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Silencieux d’échappementCheminée INOX modulaire double 
peau 

Traitements muraux



S i t e  i n t e r n e t :  www.ecib-bru i t .com

Mail: contact@ecib-bruit .com

RETROUVEZ LE GROUPE ECIB:

r é S e a u x  S o c i a u x :

http://ecib-bruit.com/
http://fr.viadeo.com/fr/company/ecib-groupe
https://www.facebook.com/pages/ECIB/426481760782606
https://www.linkedin.com/company/groupe-ecib?trk=prof-exp-company-name



