Séminaire « Bruit & Vibrations : Simplifiez-vous la vie ! »
Brüel & Kjaer - Jeudi 18 novembre 2010, Villepinte
La pollution sonore, l’évaluation du risque vibratoire, les normes vibro-acoustiques de plus en plus
exigeantes,... sont autant de raisons qui poussent les acteurs du domaine à mettre en place des
actions spécifiques visant à améliorer le contrôle, l’analyse, la surveillance et la mesure du bruit et
des vibrations.
Nos solutions vous simplifieront la vie : elles vous permettront d'optimiser votre temps et votre
budget grâce à des investissements durables.
Pour les découvrir, nous vous invitons à un séminaire, entièrement GRATUIT,
le jeudi 18 novembre 2010, sur le site du Parc des Expositions de Villepinte (Paris Nord)
Au programme de cette journée :










Multipliez les performances de votre investissement initial : les nouvelles
fonctionnalités disponibles pour le sonomètre Type 2250
Contrôle qualité et diagnostic vibratoire : Un analyseur de vibrations en bandes fines
portatif
Un intensimètre ultra compact avec possibilités de détection de source de bruit, de
cartographie et de calcul de puissance acoustique
Dialoguez avec votre sonomètre via internet et prenez en le contrôle depuis votre PC ou
votre téléphone portable !
Un poids incroyable de 8kg pour 122 dB puissance : découvrez la nouvelle source
omnidirectionnelle dédiée à l'acoustique du bâtiment
Laissez nous gérer le système de surveillance dont vous avez besoin et concentrez vos
ressources sur l’exploitation des données, leur interprétation et des activités métier à forte
valeur ajoutée
Directive européenne 2002/44/CE : une solution complète pour répondre à la norme
relative aux vibrations transmises à l’homme, corps entier et système main-bras
Un enregistreur multivoies, réellement autonome et dédié terrain
Problématique Eolienne : l’état de l’art en matière d’étude de rayonnement acoustique
d’une éolienne à l’aide d’antennes acoustiques optimisées

Venez rencontrer nos experts en acoustique et vibrations.
Le nombre de place est limité, inscrivez-vous vite !
Un déjeuner sera organisé sur place pour l'ensemble des participants.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Brüel & Kjaer - info.fr@bksv.com – tél : 01 69 90 71 00

