
         



Le spécialiste des solutions acoustiques 
adaptées aux espaces collectifs :

Audit acoustique personnalisé, 

raitement à mettre en œuvre,

Accompagnement et conseil,

Fabrication de solutions adaptées,

Livraison et installation,

Rapport d’évaluation acoustique avant 
et après traitement.





Le traitement acoustique des espaces ne doit pas
être laissé au hasard. Il est prouvé qu’un meilleur
environnement de travail favorise une
augmentation de la productivité, une meilleure
concentration, une baisse du stress, et par voie de
conséquence une réduction de l’absentéisme.

Il est également constaté que le niveau de
satisfaction en matière d’acoustique dépend de la
perception individuelle et notamment de l’âge ou
de l’activité exercée.

Pour ces raisons, WLC Concept s’attache à
répondre précisément et individuell  ement à ses
clients : une démarche unique et sur-mesure pour
régler e�cacement chaque problème acoustique.

Tout au long de sa mission, WLC Concept conseille
et accompagne ses clients : depuis l’audit
acoustique jusqu’à la fabrication et la pose des
di�érents éléments isolants en passant par un
diagnostic personnalisé des besoins acoustiques.

Laurence Camut, Directrice

SIGNER DES ESPACES HUMAINS



La réverbération est corrigée 
par l’absorption

Un temps de réverbération court
améliore le confort acoustique : il n’y
a pas d’écho, les échanges sont
mieux compris.

Un temps optimal de réverbération
est atteint à 0,4/0,6s. Le temps de
réverbération dépend de la taille et
de la con�guration de la pièce, de la
quantité, de la qualité et du position -
nement dans l’espace des surfaces
absorbantes. Plus il y a d’absorption
acoustique dans la pièce, plus le
temps de réverbération est court.

Les matériaux très absorbants
diminuent fortement le temps de
réverbération et permettent de
réduire les bruits à la source et d’en
limiter la propagation.

POUR MIEUX COMPRENDRE NOTRE MÉTIER,
QUELQUES NOTIONS D’ACOUSTIQUE

La propagation est corrigée 
par l’isolation

L’isolation acoustique consiste à traiter
la transmission des bruits. La notion
d'isolation est donc un critère
important pour le confort acoustique
dans les bureaux fermés.

On distingue trois types de
propagation : 
• Directe : le son traverse la paroi

entre deux locaux,
• Latérale : la paroi est soumise à un

choc (par exemple : impacts de pas,
bruits d’équipements collectifs…)

• Parasite : elle est la conséquence de
défauts (par exemple : absence de
joint entre la cloison et le faux
plafond, un jour sous la porte…).

À l’intérieur d’un espace, on obtient
une ambiance sonore de qualité
lorsque :  
• La réverbération est maîtrisée, 
• Les occupants sont protégés 

des bruits extérieurs et mitoyens.



Les décibels 

Ils indiquent le volume sonore présent
dans un espace. Des pics de pression
acoustique élevés ou des niveaux de
pression acoustique moyens mais
répétés peuvent générer, outre la gêne
occasionnée, avec le temps, 
de graves  problèmes de santé qui 
ne se limitent pas à une surdité
progressive et irréversible. 

Les désa gréments liés à un niveau de
bruit dérangeant sont de deux sortes :
la réverbération et la propa gation. Ces
deux paramètres peuvent être indé -
pendants ou associés et doivent être
tous deux corrigés pour le confort de
chaque collaborateur et une plus
grande performance de l’entreprise.



D’autres éléments acoustiques peuvent
être réalisés sur  demande grâce à la
créativité et à la réactivité des équipes
de WLC Concept, pour répondre aux
contraintes ou aux besoins particuliers
des clients utilisateurs et des cabinets
d’architecture ou d’agencement.

Des solutions sur mesure contre
la propagation acoustique

WLC Concept sélectionne les marques
les plus adaptées et reconnues pour :
• La performance des produits avec

de bons indices d’a aiblissement,
• Le savoir-faire et la qualité de

fabrication,
• Les solutions innovantes,
• Les engagements en faveur de la

santé et de l’environnement.

 de pouvoir soigner toutes les 
facettes acoustiques d’un espace, 
WLC Concept développe ses propres
produits et solutions permettant de
corriger réverbération et propagation
acoustiques. 

Des solutions sur mesure contre
la réverbération acoustique

WLC Concept conçoit et fabrique ses
équipements acoustiques à partir d’une
mousse de polyester composée à 100%
de matières recyclées. La re est tres-
sée selon un procédé qui rend le pro-
duit ni particulièrement performant
pour absorber et emprisonner le son.
Le niveau d’absorption de la mousse
est proche de 1 aw dans les fréquences
de 250 à 500 Hz. Plus l’absorption
acoustique du matériau est élevée,
moins il faudra de matériaux absor-
bants pour traiter la réverbération. Une
absorption à la source cace est à
privilégier pour éviter la propagation
du bruit.

Les éléments acoustiques se déclinent
dans une large gamme de coloris, de
formes et de matières pour s’adapter à
toutes les ambiances de travail ou de
détente :
• Panneaux muraux, 
• Suspensions avec éclairage,
• Dalles de faux-plafond, 
• Séparateurs d’espaces. 

FABRICANT DE SOLUTIONS
ACOUSTIQUES SUR MESURE



WLC Concept préconise et installe ainsi pour ses clients :

• Dalles de faux plafond

• Murs en plâtre perforé

• Toiles tendues

• Murs mobiles    

• Panneaux suspendus sur mesure

• Mobilier
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Votre contact : 
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