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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 acous-
tiques  (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 (Concep-
tion 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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ECIB propose une large gamme de solutions de murs anti-bruit.

Nous proposons, pour des clients désirant une réalisation « Clé en main », une prestation allant de la fourniture 
des éléments au montage du mur antibruit, en passant par les fondations.

Définition – Implantation
ECIB dispose d’un bureau d’études et de moyens de conception permettant de valider avant les travaux  
l ’ implantation et le rendu final d’un écran acoustique. 

Cette phase importante permet d’être en accord avec le désir du client.

Le mur anti-bruit clé en main

Relevés topographiques

Élévations et plans 3D
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Le mur anti-bruit clé en main
ECIB peut assurer l ’ensemble des étapes clés de la réalisation d’un mur antibruit.

Réalisation des fondations

Différentes techniques de fondations uti l isées par ECIB, permettent de s’adapter aux types de terrains variés.

Montage

Massifs béton

Pieux battus

Différents systèmes de protection anti-corrosion sont proposés:

- Galvanisation à chaud
- Finit ion avec ou sans peinture

Les poteaux porteurs en acier sont dimensionnés pour résister aux efforts au vent. 
Ces efforts sont contraints à la hauteur du mur.

Dimensionnement, fabrication et pose des poteaux porteurs
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Le mur anti-bruit clé en main

E.C.I.B. propose une gamme variée d’écrans antibruit :

• Panneaux absorbants et réfléchissants métalliques
• Panneaux absorbants et réfléchissants bois
• Murs absorbants végétalisables
• Panneaux réfléchissants transparents
• Panneaux transparents absorbants

Nos panneaux sont fabriqués suivant les normes ISO 9001.
Des essais de performance acoustique et de résistance mécanique ont été réalisés selon les normes 
en vigueur pour le marché Européen : EN 1793 et EN 1794.

Fourniture et montage des panneaux acoustiques
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ECIB peut installer les murs antibruit sur l ’ensemble du territoire Français et à l ’étranger (sur demande).

Cette prestation de montage comprendra la l ivraison, le déchargement, la location des moyens de manuten-
tion, l ’ installation des poteaux et des panneaux.

Fourniture et montage des panneaux acoustiques

Livraison des panneaux 
acoustiques sur chantierMontage

Mise en place des panneaux 
acoustiques

Le mur anti-bruit clé en main
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Produits phares ECIB
Le métallique

• Écran composé d’acier galvanisé ou aluminium et d’une garniture absorbante de laine minérale

• Possibilité de revêtement thermolaqué

• Couleur au choix selon RAL (Pour une plus grande liberté esthétique)

• Panneau de catégorie (Normes européennes EN 1793-1 et 1793-2)
- B3 en performance d’isolation (DLR = 26dB)
- A4 en performance d’absorption (DLα = 20 dB)

Absorbant bois

• Panneaux en pin traité autoclave à cœur
• Face arrière en planche assemblée par rainure et languettes

• Laine de roche 50 mm 70 kg/m3

• Face absorbante :
- Film de protection noir
- Tasseaux horizontaux ou verticaux

• Panneau est de catégorie (Normes européennes EN 1793-1 et 1793-2):
- B3 en performance d’isolation (DLR = 27 dB)
- A3 en performance d’absorption (DLα = 10 dB)
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Transparent Absorbant 

Produits phares ecib 

• Excellent support pour l’accroche et la pousse de plantes

• Excellentes caractéristiques acoustiques

• Fin (95 mm), léger, modulaire

• Mise en œuvre rapide et aisée

• Panneau est de catégorie (Normes européennes EN 1793-1 et 1793-2):
- B3 en performance d’isolation (DLR = 28 dB)
- A3 en performance d’absorption (DLα = 8 dB)

végétalisable

• 1 plaque de PMMA ou Polycarbonate ou verre
• Cadre aluminium

• Les cadres et montants habil lés par:

- Un matériau absorbant
- Une protection mécanique perforée en aluminium avec finit ion RAL à définir

• Panneau est de catégorie (Normes européennes EN 1793-1 et 1793-2):
- B3 en performance d’isolation (DLR = 27 dB)
- A2 en performance d’absorption (DLα = 4 dB)
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• Écran en polycarbonate, PMMA ou verre

• Cadre en aluminium ou acier galvanisé peint assurant rigidité et solidité de l’écran
 (Possibilité de composer avec les autres écrans de la gamme)

• Nombreuses dimensions disponibles (ép du PC : 5 à 10 mm), hauteur des panneaux jusqu’à 2 mètres

• Panneau est de catégorie (Normes européennes EN 1793-1 et 1793-2):
- B3 en performance d’isolation (DLR = 30 dB) à partir d’une épaisseur de 6 mm

Réfléchissant Transparent 

Produits phares ECIB

• Panneau extrudé réalisé à partir de PVC recyclé

• Remplissage absorbant acoustique: Laine de roche, densité 60 kg/m3

• Taux de perforation de ~ 35%

• Panneau est de catégorie (Normes européennes EN- ISO 354 et 1793-1):
    - B3 en performance d’isolation (DLR = 33 dB)
    - A3 en performance d’absorption (DLα = 8 dB)

PVC recyclé
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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

