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«Le savoir-faire technologique est
primordial, et la compétitivité
des entreprises dépend de la gestion
et de la promotion de l’innovation.
Nous avons fortement investi dans
la recherche et l’innovation,
car nous sommes convaincus que cela
peut nous aider à être plus concurrentiels
sur le marché mondial, sans perdre
notre identité “Made in Italy”.

C’est pourquoi nous avons accepté
de relever le défi du plan national
Industrie 4.0, qui nous permet d’associer
la créativité et le talent novateur
de l’esprit d’entreprise italien et notre
expérience pratique. Innover signifie
évoluer, en améliorant et en transformant
les possibilités actuelles du produit.
L’innovation est le mariage parfait entre
le goût du risque et la vision stratégique».

Giancarlo Sassi
General Manager
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Présentation de l’entreprise

Ntek est spécialisée
dans les produits
et services pour la
mesure et le
contrôle du bruit et
des vibrations
dans tous les
champs
acoustiques
applicables.

La société a pu améliorer
la conception, le développement
et la réalisation de solutions qui
allient simplicité, portabilité et
convivialité des produits à
l’excellence de la qualité.
Le principal objectif de Ntek est
de fournir un service spécialisé et
une gamme complète de produits
livrés dans les délais, en vue
de garantir à ses clients la possibilité
de se concentrer sur leurs activités.
Afin de respecter cet engagement,
nous avons massivement investi
dans l’innovation et le processus
de production, avec des procédures
de contrôle certifiées parun
organisme indépendant
de premier plan.
NOTRE VISION
Nous pensons que l’acoustique
constitue la base du bien-être et de
l’amélioration de la qualité de vie.
C’est pourquoi nous imaginons,
développons et fabriquons
des équipements qui s’inspirent
de cette philosophie.

NOS MÉTHODES DE TRAVAIL
Ntek est en mesure d’assurer un
niveau de service élevé grâce à des
procédés modernes et à de nouveaux
laboratoires, entièrement équipés
pour les différentes opérations de
conception, de production, de mesure,
de vérification et de contrôle.
STOCK ET LOGISTIQUE INTERNES
Grâce à son nouveau site opérationnel
de 500 m2 et à son stock interne,
Ntek garantit la disponibilité des
produits dans les meilleurs délais en
fonction des besoins de la clientèle.
Nous sommes aujourd’hui capables
de traiter une commande en
48 heures, par rapport à une livraison
standard exigeant de 45 à 60 jours.
Le nouveau site est structuré de
manière à offrir une grande souplesse
sur le plan logistique et à répondre
efficacement aux besoins de
nos clients en termes de production.
DURABILITÉ
Entreprise écologique, respectueuse
de l’environnement, visant
l’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité dans les procédés
industriels.
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Acoustique

L’objectif premier
de l’acoustique
environnementale est
d’améliorer
chaquve jour
la qualité des
lieux de vie, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur,
afin de garantir un
confort acoustique
maximal.
L’acoustique se divise
en deux domaines
principaux:
l’acoustique du
bâtiment et l’acoustique
architecturale.
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L’ACOUSTIQUE ARCHITECTURALE
L’acoustique architecturale est
la relation entre un son produit
dans un espace et les personnes qui
l’écoutent; elle est particulièrement
importante lors de la conception
de salles de concert et d’auditoriums.
La conception d’une bonne
acoustique prend en compte des
facteurs tels que le temps de
réverbération ; l’absorption
acoustique des matériaux de finition;
l’écho; les ombres acoustiques;
l’intimité, la texture et la fusion
sonores; ou encore le bruit extérieur.
Le temps de réverbération d’un
local est la durée pendant laquelle
l’énergie acoustique demeure
dans la salle. Le son réverbéré dans
un auditorium faiblit avec le temps,
à mesure que l’énergie sonoreest
absorbée par de multiples
interactions avec les surfaces de
la pièce. Le temps de réverbération
standard a été défini comme
le temps nécessaire au son pour
diminuer à un niveau de 60 décibels
en dessous de son niveau initial.

L’ACOUSTIQUE DU BÂTIMENT
L’acoustique du bâtiment concerne
le niveau de confort acoustique des
occupants d’un immeuble.
Cela comprend la minimisation de
la propagation du bruit d’un espace à
un autre, ainsi que le contrôle
des caractéristiques du son au sein
des espaces eux-mêmes.
Tant pour les nouveaux bâtiments
que pour la restructuration des
édifices existants, il convient
d’appliquer les lois en matière
d’urbanisation et d’architecture
afin de garantir une isolation
acoustique appropriée pour
les sources de bruit internes
(installations, services,
autres locataires, etc.) et externes
(circulation, bruit ambiant, etc.).
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L’acoustique du bâtiment prend en
compte:
ғ l’isolation des bruits aériens à
travers les espaces: évaluation
de l’isolation de deux espaces
contigus qui se chevauchent,
appartenant à des appartements
différents;
ғ l’isolation des bruits aériens à
travers les façades: évaluation
de l’isolation des façades par
rapport au bruit extérieur;
ғ l’isolation des bruits d’impacts:
évaluation de l’isolation
acoustique des bruits d’impacts
avec une source normalisée.
CONTRÔLE DES EXIGENCES
ACOUSTIQUES
La loi italienne n° 447 du 26 octobre
1995 a fixé le cadre réglementaire
en énonçant les principes
fondamentaux de « la protection
des environnements résidentiels
et extérieurs contre la pollution
sonore».
L’article 2 de cette loi définit comme
suit la « pollution sonore» :
«L’introduction de bruit dans
des environnements domestiques
ou extérieurs, de nature à
provoquer des nuisances ou des
perturbations pour le repos ou les
activités humaines, un danger
pour la santé humaine,
la détérioration des écosystèmes,
des biens matériels, des monuments,
de l’environnement domestique et
extérieur, ou de nature à interférer
avec les utilisations légitimes desdits
environnements».

Il est démontré que ces bruits nocifs
sont principalement causés par:
Sources :
ғ ' /-!$-*0/$ -Ѷ! --*1$$-  /ĝ-$ )Ѹ
ғ' ./$1$/ĝ. +-*0/$*) /' .
établissements recevant du public;
ғ '1$ ,0*/$$ ))  .$/*4 ).ѵ
Récepteurs:
ғ '$.+ -.$*)Ѷ'!*-(  /'+*.$/$*)
erronées des bâtiments;
ғ ' .(/ĝ-$03 /$)./''/$*).
dépourvus des caractéristiques
acoustiques adéquates;
ғ '!$' ..  'ҁ$.*'/$*)*0./$,0
extérieure et de celle prévue entre
les subdivisions intérieures.
La législation en vigueur s’attache à réduire
les émissions sonores à la source et à limiter
progressivement l’exposition
de la population au bruit, via l’adoption
de mesures passives plus appropriées.
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Réglementation

La législation
italienne et
internationale
relative à l’isolation
acoustique exige
des outils plus
perfectionnés pour
la conception et
le contrôle des
performances
acoustiques des
bâtiments

AU NIVEAU NATIONAL
L’examen des exigences
acoustiques passives consiste à
déterminer si un nouveau bâtiment
(ou un bâtiment restructuré)
respecte ou non les valeurs limites
d’isolation phonique définies
dans le décret italien DPCM
5-12-1997 et le décret subséquent
DM 11-01-2017 portant sur la
«détermination des exigences
acoustiques passives pour les
bâtiments».
Cette loi a pour but de garantir
un faible niveau de bruit au sein
du cadre de vie et l’absence de
nuisances à l’égard du cadre
de vie voisin, afin d’éviter
les différends d’ordre juridique.
ғ  ĝ- /ĝ!$)$/' .1' 0-.
de bruit (minimales
ou maximales) à l’intérieur
des bâtiments pour ce qui
concerne:
ғ 'ҁ$.*'/$*)+#*)$,0  )/- 
différen tes unités immobilières;
ғ 'ҁ$.*'/$*) .-0$/. 3/ĝ-$ 0-.Ѹ
ғ 'ҁ$.*'/$*) .-0$/.ҁ$(+/.Ѹ
ғ 'ҁ$.*'/$*)+#*)$,0  ..4./Ĝ( .
à exploitation continue
et disconti nue.
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AU NIVEAU INTERNATIONAL
Au niveau international,
la réglementation technique relative
aux exigences acoustiques passives
pour les bâtiments est représentée
par la norme UNI EN ISO 16283
(Acoustique - Mesurage in situ
de l’isolation acoustique des bâtiments
et des éléments de construction),
et notamment par:
ғ ')*-(   рхсчт
Partie 1: isolation des bruits aériens;
ғ ')*-(   рхсчт
Partie 2 : isolation des bruits
d’impacts ;
ғ ')*-(   рхсчт
 -/$ тѷ$.*'/$*) .-0$/.
de façades.
Le temps de réverbération (T) est
ĝ!$)$+-')*-(   ттчсѵ
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Certifications

IMP3ROVE
Ntek a reçu le prix IMP3rove
(IMProving Innovation Management
Performance with sustainable
IMPact) conformément à la
spécification technique européenne
UNI CEN/TS 16555-1 et à l’AACEN
(accord d’atelier du CEN).
La spécification technique sert de
guide pour structurer et maintenir
un système de gestion de l’innovation
adapté à toutes les organisations,
en accordant une grande attention
aux besoins particuliers des PME.
La spécification technique considère
l’innovation comme un instrument
important en vue d’améliorer les
résultats, la valeur et la compétitivité
d’une entreprise. Elle s’articule en
onze paragraphes qui examinent
le processus d’innovation dans son
ensemble, de l’analyse contextuelle
à la compréhension et à l’application
des techniques de gestion de
l’innovation et à la validation des
résultats obtenus.

CERTIFICATION DES ÉQUIPEMENTS
Les produits Ntek sont livrés avec une
déclaration de conformité aux directives
de la CEE suivantes:
ғ '$- /$1 чшҝттхҝ
(Compatibilité électromagnétique)
et ses modifications ultérieures
 шсҝтрҝ /штҝхчҝѸ
ғ '$- /$1 цтҝстҝ
(Basse tension) et sa modification
0'/ĝ-$ 0- штҝхчҝѸ
ғ '$- /$1 шсҝфшҝ
(Sécurité générale des produits).
Les produits Ntek respectent
les directives sur les émissions
conformément aux normes UNI EN ISO
.0$1)/ .ѷрупѶрхсчтѶттчс /тфуѵ
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Produits

UN CHOIX COMPLET
DE PRODUITS INNOVANTS
Principales caractéristiques :
ғ *)1$1$'$/ĝ
ғ *-/$'$/ĝ
ғ ĝ0/$*)0+*$. / .$( ).$*).
ғ 0'$/ĝ

AMGMini
Amplificateur et générateur
de bruit blanc et rose
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L’amplificateur AMG Mini a été conçu
pour fonctionner à pleine puissance avec
les enceintes des séries OMNI et DIR.
Deux modules de puissance de grande qualité
sont intégrés dans un seul et même instrument
afin d’amplifier et d’équilibrer correctement
l’énergie sonore vers le dodécaèdre ou l’enceinte
directionnelle. Pour utiliser uniquement
l’enceinte DIR, on se sert de l’un des deux
modules de puissance internes pour renvoyer
au second canal une autre enceinte
directionnelle (optionnelle, en supplément).
Le système AMG Mini peut fonctionner
de manière autonome pendant environ
60 minutes grâce à son kit de batteries au
lithium rechargeables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ғ $( ).$*).ѷруп3спп3ттп((
ғ *$.ѷт&"Ѹ&$/ // -$ .*(+-$.ѷф&"
ғ ĝ+*).  )!-ĝ,0 ) ѷуп 5Ҍрп& 5
ғ 0/*)*($  .// -$ .ѷр# 0- ø+' $)
puissance
ғ ĝ)ĝ-/ 0- -0$/ѷ')ҝ-*. Ѷ
ou via un connecteur BNC/RCA avec d’autres
sources externes selon les besoins
particuliers des clients
ғ *(-  )03ѷс.*-/$ .
ғ 0$..) (3$(' +*0-' )'уɖѷтфп
ғ ++*-/ҝҗ.$")'ҝ-0$/Ҙѷۛррт
ғ 03 $./*-.$*)#-(*)$,0  ۔ѷ
 ۚпѶпфڿø+-/$- пѶрø+' $) 
puissance (généralement < 0,01 %)

L’amplificateur AMG Mini est équipé
d’un système sans fil qui permet d’activer
les sources raccordées.

ғ $./*-.$*)ҁ$)/ -(*0'/$*) рппѷ
ۚпѶпсڿø+-/$- пѶр
à pleine puissance (généralement < 0,005 %)

MATÉRIEL STANDARD

ғ / 0- +0$..) ѷ*. ۛпѶчфҌуɖ
à pleine puissance

ғ ĝ'ĝ*(() .).!$'

ғ -*/ /$*)*)/- ' .*0-/.Ҋ$-0$/.

ғ )/ ))
ғ *)) / 0-ҝ

DSP (Processeur de système numérique)

ғ  /-).+*-/.*0+' ø)*0'$Ĝ-

ғ -#$/ /0- ѷрцпс

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO :
ттчсѶтфуѶрупѶрхсчтѵ
Conforme aux directives CE.

ғ ["'$. 0-ѷ!$'/- . )/$Ĝ- ( )/+-(ĝ/-$,0 .
par canal
Caractéristiques thermiques
ғ '"  !*)/$*)) ( )/ѷ
 пڤøупڤҝ тсڤøрпуڤ
ғ -*/ /$*)/# -($,0
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DIRSlim
Enceinte directionnelle
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L’enceinte directionnelle DIR Slim est un formidable instrument, solide et portable, capable de produire un niveau sonore élevé. Pour cette raison,
et grâce à sa puissance et à sa directivité remarquables, elle est tout particulièrement adaptée à
la mesure de l’isolation phonique et du temps de
réverbération.
L’enceinte DIR Slim est idéale pour les systèmes
AMG Mini en tant qu’alternative aux enceintes
à dodécaèdres OMNI. Elle peut également être
employée avec d’autres amplificateurs externes,
selon les spécifications acoustiques du système.

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

L’enceinte de façade passive directionnelle DIR est
dotée d’une structure rigide et ergonomique qui
simplifie le transport et la protection contre les
chocs. Le support inférieur est équipé d’une petite
base qui maintient l’enceinte au sol, afin d’éviter
qu’elle ne se renverse.
DIRECTIVITÉ 1/1 OCT

MATÉRIEL STANDARD
ғ
(/ĝ-$ './)- ./!*0-)$1 0)
adaptateur d’inclinaison.
En option
ғ '$"#/. җ-$"$ Ҙ
NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO :
рупҊфѶрхсчтҊтѶттчсѶтфуѵ
Conforme aux directives CE.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ғ $( ).$*).ѷсхп3срп3тсп((
ғ *$.ѷш&"
ғ 0$..) (3$(' ѷтфп
ғ $1 0 +0$..) *0./$,0 (3ѵѷрсс
ғ (+ĝ) ѷуɖ
ғ + &*)с+*$)/.ѷ۔рѶҊрҝ۔сѶҊс
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OMNI5”
Source dodécaédrique
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Le dodécaèdre est une source sonore
utilisée pour diffuser uniformément un son
dans toutes les directions. Il permet d’obtenir
une mesure de l’isolation et du temps
de réverbération correcte en acoustique
du bâtiment comme en acoustique architecturale.
La maniabilité, la simplicité du montage
et la portabilité sont des conditions essentielles
pour les techniciens en acoustique:
le dodécaèdre OMNI représente le meilleur
compromis entre poids et portabilité.
Les deux modèles OMNI 4” et OMNI 5”
répondent à différents besoins en matière
de logistique et de puissance.
Le dodécaèdre OMNI 5” est fourni avec un câble
de raccordement de 6 mètres pour l’amplificateur,
afin de faciliter son déplacement dans le champ
de mesure.

UNI EN ISO 140-16283

UNI EN ISO 3382

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

MATÉRIEL STANDARD
ғ ú'  -*- ( )/ х(Ĝ/- .
ғ  /-).+*-/.*0+' ø)*0'$ĜEn option
ғ '$"#/. җ-$"$ Ҙ

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

ғ -ĝ+$ 1 . /-).+*-/җ.*0+' Ҙ
à bandoulière
NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO:
рупҊуѶрпрупѶрхсчтҊрѶттчсѶтфуѸ$- /$1$/ĝҗҘ
. '*)' .)*-( .ѷрупѶрхсчт /ттчсѵ*)!*-( 
aux directives CE.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIRECTIVITÉ 1/1 OCT

ғ $(Ĝ/- ѷтфп((
ғ *$.ѷрсѶф&"
ғ $1 0 +0$..) *0./$,0 (3ѵѷрст
ғ 0$..) (3$(' ѷтфп۔тфп
ғ

(+ĝ) ѷт۔тɖ
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OMNI4” HP
Source dodécaédrique
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Le dodécaèdre est une source sonore
utilisée pour diffuser uniformément un son dans
toutes les directions. Il permet d’obtenir
une mesure de l’isolation et du temps
de réverbération correcte en acoustique du
bâtiment comme en acoustique architecturale.
La maniabilité, la simplicité du montage
et la portabilité sont des conditions essentielles
pour les techniciens en acoustique:
le dodécaèdre OMNI représente le meilleur
compromis entre poids et portabilité.
*ĝĜ-  у҃  ./0/$'$.ĝ+*0-
la mesure des exigences acoustiques passives,
en raison de l’intégration des toutes dernières
fonctionnalités techniques requises pour
ce type de matériel.
En vue de respecter l’ensemble des exigences
techniques fixées par les normes récentes,
' *ĝĜ-  у҃  ./0) *($)$.*)
unique de compacité, de légèreté et de grande
portabilité, afin de convenir à toutes sortes
de mesures.
*ĝĜ-  у҃  ./!*0-)$1 
un câble de raccordement de 6 mètres pour
l’amplificateur, afin de faciliter son déplacement
dans le champ de mesure.

UNI EN ISO 140-16283

UNI EN ISO 3382

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

MATÉRIEL STANDARD
ғ ú'  -*- ( )/ х(Ĝ/- .
ғ  /-).+*-/.*0+' ø)*0'$ĜEn option
ғ '$"#/. җ-$"$ Ҙ
ғ -ĝ+$ 1 . /-).+*-/җ.*0+' Ҙ
à bandoulière
DIRECTIVITÉ 1/1 OCT

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO:
рупҊуѶрпрупѶрхсчтҊрѶттчсѶтфуѸ$- /$1$/ĝҗҘ
. '*)' .)*-( .ѷрупѶрхсчт /ттчсѵ
Conforme aux directives CE.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ғ $(Ĝ/- ѷтпп((
ғ *$.ѷчѶф&"
ғ $1 0 +0$..) *0./$,0 (3ѵѷрсп
ғ 0$..) (3$(' ѷтфп۔
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OMNI4” LT
Source dodécaédrique
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Le dodécaèdre est une source sonore
utilisée pour diffuser uniformément un son
dans toutes les directions. Il permet d’obtenir
une mesure de l’isolation et du temps
de réverbération correcte en acoustique
du bâtiment comme en acoustique architecturale.
La maniabilité, la simplicité du montage et
la portabilité sont des conditions essentielles
pour les techniciens en acoustique:
le dodécaèdre OMNI représente le meilleur
compromis entre poids et portabilité.
Le dodécaèdre OMNI 4” LT convient à
la portabilité et à la logistique de certaines
mesures.
Compact, léger, et pourtant très solide et robuste,
il est extrêmement maniable sur le terrain.

UNI EN ISO 140-16283

UNI EN ISO 3382

SPL - 1,5 M - 1/3 OCT

Le dodécaèdre OMNI 4” LT est fourni avec
un câble de raccordement de 6 mètres pour
l’amplificateur, afin de faciliter son
déplacement dans le champ de mesure.
MATÉRIEL STANDARD
ғ ú'  -*- ( )/ х(Ĝ/- .

SPL - 1,5 M - 1/1 OCT

ғ  /-).+*-/.*0+' ø)*0'$ĜEn option
ғ '$"#/. җ-$"$ Ҙ
ғ -ĝ+$ 1 . /-).+*-/җ.*0+' Ҙ
à bandoulière
NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO :
рупҊуѶрпрупѶрхсчтҊрѶттчсѶтфуѸ$- /$1$/ĝҗҘ
. '*)' .)*-( .ѷрупѶрхсчт /ттчсѵ*)!*-( 
aux directives CE.

DIRECTIVITÉ 1/1 OCT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ғ $(Ĝ/- ѷтпп((
ғ *$.ѷфѶф&"
ғ $1 0 +0$..) *0./$,0 (3ѵѷррх
ғ 0$..) (3$(' ѷтфп۔тфп
ғ

(+ĝ) ѷт۔тɖ
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TPMPro
Machine à chocs
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La nouvelle machine à chocs TPM Pro est
le fruit d’un travail d’équipe, celui de techniciens
italiens spécialisés dans la conception
et la réalisation d’instruments de mesure
pour le calcul d’impact acoustique.
Sa structure solide et rigide a été spécialement
conçue pour garantir une plus grande facilité
de transport et en faire l’un des appareils
les plus légers du marché.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ғ $( ).$*).ѷрхп3сшп3фсп((
ғ *$.ѷрр&"1 // -$ .Ѷ)/ )) 
et télécommande
ғ 0++*-/.ѷт+$ .-ĝ/-/' . /-ĝ"'' .
en hauteur
ғ '$( )//$*)ѷрппۗсупѶфпҝхп 5
ғ *).*((/$*)ѷссп
ғ )/ )) ѷутт 5

L’étui souple et les pieds rétractables simplifient
le transport et assurent un confort optimal
lors des mesures.

Batterie

Les batteries au lithium ont une autonomie
 т# 0- .ѵ /ĝ'ĝ*(() .).!$'+ -( /
à l’utilisateur d’allumer et d’éteindre
la machine à distance : le rayon de transmission
est de 80 mètres en champ libre.

ғ ĝ'.. ( )/ .// -$ .ѷۚф ڿ+ -/ 
de capacité par 900 cycles de décharge
et de recharge

ғ // -$ .0'$/#$0(- #-" ' .
ғ 0/*)*($ ѷт# 0- .

ғ  (+. #-"  .// -$ .ѷс# 0- .
Marteaux

MATÉRIEL STANDARD

ғ ф(-/ 03 )'$")

ғ ĝ'ĝ*(() .).!$'

ғ )/-3 ѷрпп۞т((

ғ  /-).+*-/.*0+' ø)*0'$Ĝ-

ғ *$.ѷфпп۞х"

ғ )/ ))

ғ $(Ĝ/- ѷтп۞пѶс((

ғ // -$ .0'$/#$0(

ғ 4*)1)/ѷфпп((

ғ ú' ҁ'$( )//$*)ĝ' /-$,0 ссп

ғ *0-0- ѷۡфпп((

ғ '$- 0-цт((

ғ  )  !-++ ѷрп$(+/.+-. *) Ѷ
fréquence contrôlée par boucle
d’asservissement de l’encodeur

NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO :
рпрупҊтѶрупҊцѶрхсчтҊсѵѷ
E492, E1007.
Conforme aux directives CE.

ғ ĝ,0 ) ѷрѶтѶфѶсѶу
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Télécommande
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MB01
Perche microphonique
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La perche microphonique MB 01 permet
d’installer un micro doté d’un mouvement
mécanique, afin de mesurer le niveau
de pression acoustique.
La perche se compose d’un bras qui fait pivoter
le micro dans l’espace. La fréquence de rotation,
l’angle et la longueur du bras sont réglables.
La partie mécanique de la perche rotative est
conçue pour autoriser la prise de mesures dans
des endroits particulièrement silencieux.
La perche microphonique peut être activée
à distance par télécommande.
Les supports de maintien de la perche
rotative MB 01 permettent d’incliner l’appareil.
MATÉRIEL STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de l’unité principale:
ғ $(Ĝ/- ѷрчп((
ғ
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transversal incliné
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ғ ĝ'ĝ*(() ѷутт 5
ғ )/ )) ѷутт 5
ғ т1$/ .. . '4" ѷ
minimale, moyenne, maximale
Retour automatique à zéro lorsque le balayage est terminé

ғ ĝ'ĝ*(()
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Émission sonore

ғ *)/- +*$.
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ғ ú' ҁ'$( )//$*)
ĝ' /-$,0 ррпҝсспøсу
NORMES DE RÉFÉRENCE
UNI EN ISO :
рупѶрхсчтѵ
Conforme aux directives CE.

Le bruit est mesuré dans une salle semi-anéchoïque
à l’aide d’un micro positionné à 1,5 m de l’unité principale.

Caractéristiques thermiques
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EKOS
Logiciel prévisionnel
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EKOS est un logiciel scientifique conçu par
'.*$ĝ/ĝ 3/- /$./-$0ĝø'ҁ$)/ -)/$*)'Ѹ
$'(ĝ'$*- ' .)*-( . рстфуҊрҝсҝт
relatives au calcul prévisionnel des exigences
acoustiques passives, conformément au décret
italien DPCM 05/12/1997. Il emploie également
des méthodes analytiques d’avant-garde
pour simuler les performances acoustiques
d’une stratigraphie complexe.
EKOS permet d’effectuer des calculs pour
les essais acoustiques des bâtiments et
de créer des rapports de calcul d’un simple clic.

Prévision des performances acoustiques
des bâtiments
ғ  рстфуҊрҝс
ғ ĝ/#* ҁ)'4. .//$./$,0 
de l’énergie (SEA)
ғ ĝ/#* ҁ$(+ĝ) +-*"- ..$1 җ Ҙ
ғ ĝ/#* ҁ$(+ĝ) ҁĝ,0$1' ) 
progressive (PEIM)
Contrôle des exigences acoustiques passives
des bâtiments
ғ  рстфуҊрҝсҝт

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
1) Conception de stratigraphies
Il exécute la simulation acoustique de parois
multicouches. L’interface intuitive permet de
déterminer le pouvoir d’insonorisation de parois
simples, de parois doubles, de parois dotées
de couches d’isolant, et de plafonds munis
de faux plafonds.

ғ   црцҊрҝс

2) Conception de bâtiments selon
la norme UNI EN 12354
Il exécute la conception acoustique des bâtiments
*)!*-(ĝ( )/03)*-( .рстфуҊрҝсҝтѶ
en appliquant le calcul des exigences acoustiques
passives fixées par le décret DPCM 05/12/1997.
L’intégration dans le module de conception des
stratigraphies permet de générer un rapport
technique complet d’un simple clic,
réduisant ainsi considérablement le temps
consacré à la réalisation de la phase de
conception.

Génération de rapports

Essais acoustiques des bâtiments
ғ

рупҊуҝфҝц

Classement acoustique des bâtiments
ғ  рртхцѷспрп

ғ ĝ)ĝ-/$*) -++*-/.0!*-(/
ғ ĝ)ĝ-/$*) -++*-/.ҁ*0./$,0 
pour le contrôle des exigences acoustiques
passives des bâtiments
ғ ĝ)ĝ-/$*) -++*-/.ҁ*0./$,0 
pour les essais acoustiques des bâtiments

3) Essais des bâtiments selon le décret
DCPM 05/12/1997
Il exécute les essais acoustiques des bâtiments,
à partir des données phonométriques des
exigences acoustiques passives, conformément
au décret DPCM 05/12/1997. Grâce à la fonction
copier/coller intégrée d’Excel et à la possibilité
d’importer des données en provenance
du module de conception de bâtiments,
la vérification de la conformité ne demande
que quelques instants.
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Contacts

Ntek est basée en Italie,
plus précisément au nord de Turin,
ville symbole de l’automobile
et capitale européenne de
l’innovation, de la recherche et du
développement.
La société est installée à San
Maurizio Canavese, dans une zone
industrielle stratégique située à
1 km de l’aéroport international
de Caselle (Turin), desservi par de
grandes compagnies aériennes
internationales.

Ntek
$-$ ''$рч
10077 San Maurizio Canavese (TO)
ITALIE
www.ntek.it
info@ntek.it
۔тшпррпрхпсфф

Giancarlo Sassi
Directeur général
giancarlo.sassi@ntek.it

Angelo Canella
Directeur technique
angelo.canella@ntek.it

Tiziana Bechaz
Directrice du marketing
marketing@ntek.it

Francesca Leva
Relations clients
commerciale@ntek.it

Paolo Sassi
Directeur des entrepôts
paolo.sassi@ntek.it

Giampiero Leva
Responsable de la sécurité
safety@ntek.it
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