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AFFIL IATIONS ET PARRAINAGES

KINETICS NOISE CONTROL, INC.

possède une vaste expérience dans la conception et la fabrication 

de dispositifs innovants pour la maîtrise du bruit et des vibrations. 

Fondée en 1958 en tant qu’entreprise d’experts-conseils industriels 

pour la maîtrise du bruit et des vibrations, Kinetics produit 

désormais la plus large gamme de produits et de solutions  

du secteur pour la maîtrise du bruit aérien, l’isolation des 

vibrations transmises par les structures, l’amélioration  

de l’acoustique des locaux, la création d’espaces  

silencieux et la maîtrise des systèmes de  

bâtiment non structurels. Le personnel  

expérimenté de Kinetics compte des  

ingénieurs, des représentants du  

service clientèle et des commerciaux  

professionnels dans le monde  

entier, prêts à travailler avec vous.

FABRICANT  
DE PRODUITS 
À la base, Kinetics Noise Control est un 
fabricant de dispositifs qui maîtrisent le bruit, 
limitent les vibrations, améliorent l’acoustique 
et protègent les bâtiments en cas de séismes. 
Nos produits sont fabriqués avec soin et 
précision dans nos usines du centre de l’Ohio 
et du sud de la Californie aux États-Unis.

 

SOLUTIONS 
D’INGÉNIERIE  
L’équipe d’ingénierie de Kinetics, forte d’une 
expérience en conception technique cumulée 
de plus de 300 ans, peut offrir aux clients des 
solutions optimales pour la maîtrise du bruit 
et des vibrations, l’acoustique des pièces et 
l’isolation sismique.

UN PERSONNEL 
EXCEPTIONNEL 
Kinetics Noise Control emploie plus de  
200 employés dévoués dans l’Ohio, la Californie, 
l’Ontario et à Hong Kong. Nous travaillons en 
partenariat avec plus de 300 représentants 
exceptionnels dans plus de 20 pays qui nous 
aident à offrir nos solutions pour l’acoustique,  
le bruit, les secousses sismiques et les 
vibrations à travers le monde.
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ISOLATION CONTRE LES VIBRATIONS  
Réduisez la transmission des vibrations des équipements et 
des systèmes à la structure du bâtiment. 

PROTECTION SISMIQUE  
Réduisez le nombre de victimes et minimisez les coûts à 
long terme des dommages au niveau des équipements non 
structurels des bâtiments et de la perte de service secondaire 
à un séisme ou à un épisode de grand vent.

Spécifications : Division 23 – CVAC I 230548 : Isolation aux vibrations I 230549 : Protection sismique et contre les vents

APPLICATIONS
• Unités de traitement de l’air

• Ventilateurs

• Pompes

• Tours de refroidissement

• Compresseurs frigorifiques

• Tuyaux et conduits

• Générateurs

• Chaudières

• Compresseurs

• Transformateurs

SYSTÈMES MÉCANIQUES

Isolation contre  
les vibrations et  
protection sismique

ISOLATION MONTÉE  
AU SOL

ISOLATION  
SUSPENDUE

ISOLATION MONTÉE  
SUR BASE

ISOLATION MONTÉE 
SUR LE TOIT

ISOLATION SUR  
COLONNE MONTANTE

PRODUITS



Le bruit d’un équipement mécanique peut être désagréable, voire 

parfois dangereux. La maîtrise du bruit dans les systèmes de ventilation 

peut être obtenue par différents procédés d’absorption du bruit. De 

plus, le rayonnement acoustique d’un équipement peut être maîtrisé 

par le blocage du bruit.

SYSTÈMES MÉCANIQUES

 Maîtrise du bruit

APPLICATIONS
• Équipement mécanique :

 ventilateurs/pompes/souffleries/
moteurs

• Entrée et décharge de ventilateurs

• Unités de traitement de l’air

• Tours de refroidissement

• Systèmes de conduits CVAC

• Plénums d’air d’échappement

• Salles de générateur

• Construction des évents

• Échappement de laboratoire

SILENCIEUX DE CONDUIT

ABSORBEURS SONORES

GRILLES ACOUSTIQUES

SILENCIEUX POUR  
VENTILATION

ENCEINTES D’ÉQUIPEMENT

MURS DE BARRIÈRE SONORE

PRODUITS



CRÉER DU SILENCE  

Sols, plafonds  
et cloisons

Division 13 – Construction spéciale I SECTION : 134813 Fabrication de composants pour la maîtrise des bruits et des vibrations

Atténuez la transmission des sons 

gênants d’un espace à un autre.

APPLICATIONS
• Locaux techniques

• Studios d’enregistrement/de danse

• Salles de bal

• Théâtres

• Copropriétés

• Logements multifamiliaux

• Appartements

• Bâtiments commerciaux

• Salles de musculation

• Gymnases

• Pistes de bowling

CINTRES D’ISOLATION 
DE PLAFOND

ISOLATEURS DE  
PARTITION

MATÉRIAUX BARRIÈRES 
ANTI-INCENDIE DE 
CLASSE A

ISOLATEURS DE SOL SOUS-COUCHES DE 
PLANCHER CONTINUES

PRODUITS



DALLES DE PLAFOND POUR LA MAÎTRISE DU BRUIT

DIFFUSEURS ET RÉFLECTEURS

APPLICATIONS
• Auditoriums | Arts du spectacle

• Éducation musicale

• Gymnases | Salles de gym

• Piscines | Natatoriums

• Salles de classe | Salles de conférence

• Lieux de culte

• Halls d’entrée | Espaces ouverts

• Bureaux | Salles de conférence

Spécifications : Division 9 I 098400 Composants pour acoustique des pièces I 095123 Dalles de plafond acoustiques

L’application correcte de matériaux acoustiques sur les murs et  

les plafonds modifie le déplacement du son dans un espace.

GAMME DE BOIS ACOUSTIQUE

ABSORBEURS EN TISSU

NUAGES ET BAFFLES

PANNEAUX IMPACT/METAL/COPOLYMERE

PRODUITS

AMÉLIORER LE SON

Acoustique des pièces



Conformez-vous aux ordonnances municipales 

et aux normes OSHA sur le bruit.

Industriel et  
environnemental

APPLICATIONS
• Procédés et machines industriels

• Bureaux en usine/salles de contrôle

• Opérations de compression intermédiaire dans 
le secteur du pétrole et du gaz

• Production d’énergie

• Équipement mécanique sur le toit/sur le sol

• Cours d’équipement

• Utilitaires

ABSORBEURS  
SONORES

SILENCIEUX  
POUR VENTILATION

ENCEINTES  
ACOUSTIQUES

GRILLES  
ACOUSTIQUES

MURS DE  
BARRIÈRE SONORE

PRODUITS



ACOUSTIQUE RÉSIDENTIELLE 

 CRÉATION DE MAISONS 
ACOUSTIQUES
Maîtrisez la transmission du bruit d’une pièce à l’autre 

et améliorez la qualité du son dans les environnements 

domestiques. Assurez l’intimité, la paix, la qualité  

du son et la qualité de la vie en améliorant le  

contrôle du son et du bruit.

APPLICATIONS
• Cinémas maison

• Salles de gym/d’exercice

• Salles de jeux et de médias

• Pistes de bowling

• Home studios/salles d’instruments

• Gymnases/piscines intérieures

• Chambres sous les planchers de  
bois franc

• Bureaux à domicile

• Chambres/pouponnières

• Appartement accessoire

V I E AC T I V E

V I E P R I V É E

D I V E RT I S S E M E N T  
FA M I L I A L


