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La Cabine de Test Acoustique est la soluon idéale pour mesurer rapidement le coefficient d’absorpon en champ 
quasi diffus et l’indice d’affaiblissement sur de pets échanllons. Le champ quasi diffus à l’intérieur de la cabine est 
généré par quatre hauts parleurs. Une antenne microphonique est ulisée pour évaluer le champ acousque à 
l’intérieur de la cabine.

Les mesures d’absorpon sont réalisées selon une procédure exclusive à Mecanum étroitement liée aux normes ASTM 
C423 et ISO 354. L’indice d’affaiblissement est évalué à l’aide d’une esmaon de la puissance incidente du champ 
quasi diffus à l’intérieur de la cabine et de la mesure de la puissance transmise mesurée grâce à une sonde d’intensité 
à la surface de l’échanllon testé. Cee méthode est similaire à la norme ISO 15186.

Chambre de test d'absorption de champ diffus et de
  perte de transmission
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Plaque d'aluminium 
Épaisseur 2 mm

Nova Cabine de test acoustique
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Panneau de composite

Installaon TL 

Cabine de test acoustique

Ajouts et compléments

Garane et support

• Volume intérieur de la cabine : 6 m3

• Dimensions de la Cabine de Test Acoustique :
- Intérieur : 2.5 m × 1.4 m × 1.7 m
- Extérieur : 2.7 m × 1.6 m × 2 m
- Échantillons jusqu'à 1.3 m2

• Dimensions des échanllons de test :
- Absorpon : 60 cm × 60 cm (dimensions minimales)
- Fenêtre de transmission : 61 cm x 61 cm

• Dimensions de la porte : 1.3 m x 1.3 m
• Plage fréquenelle : 315 Hz à 10 kHz
• Paroi de STC-45
• Traitement avec diffuseurs pour augmenter la qualité 

du champ d’excitaon
• Antenne fixe à quatre (4) microphones
• Quatre (4) haut-parleurs à fort niveau
• DAQ USB, 8 canaux d’entrée 24 bits, 4 canaux de sore 

16 bit et un amplificateur

Logiciel - BETA-X

Mecanum Inc., Tous droits réservés

Cas de validaon
Échanllon : panneau de composite de 6.1 mm

Échanllon : plaque d’aluminium de 2 mm

• Contrôle la mesure
• Analyse les résultats
• Inclut un module de base de données  pour

conserver, récupérer et comparer les matériaux 
testés.

• Formats des fichiers de résultats : texte et Excel

Tous les systèmes de caractérisaon Mecanum sont 
couverts par une garane limitée d’un an1et un support
technique.

1
La garane Mecanum est valable uniquement sur les défauts 

de fabricaon et ne couvre pas les dommages dus à une 
ulisaon abusive ou inappropriée des équipements.

Indice d’affaiblissement d’un panneau de composite 
Comparaison entre la mesure de la Cabine de Test 
Acoustique (bleu foncé) et la mesure standard d’indice 
d’affaiblissement (bleu clair) réalisée avec l’installaon du 
Groupe d’Acousque de l’Université de Sherbrooke 
(GAUS).

Indice d’affaiblissement d’une plaque d’aluminium 
Comparaison entre la Cabine de Test Acoustique (bleu foncé) 
et la prédicon théorique fournit par le logiciel NOVA (bleu 
clair). Pour de plus amples renseignements sur NOVA, visitez
 le : hp://www.mecanum.com/fr/nova-simulateur-de-
materiaux-acousques-mulcouches/

Matériel (personnalisable en option)

Accessoire complémentaire
• Staon météo ENVIRO

* Veuillez noter que les aspects techniques de nos équipements peuvent être soumis à des mises à niveau sans préavis.




