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expérience
réactivité
proximité
mobilité

AXILAB en général
Connecté au monde de l’entreprise, AXILAB développe dans ses laboratoires
ou sur site son esprit inventif et garantit ainsi un engagement durable.

Depuis
de
nombreuses
années,
une
équipe
performante
et
qualifiée
apporte
sa
contribution
à
la
résolution
des
difficultés techniques dans
les domaines relatifs à
l’acoustique, la vibration des
structures, la dynamique des
gaz et la combinaison de
tous ces phénomènes lors de
la définition d’un projet pour
la réalisation d’installations
ou suite à l’apparition d’un
problème.

Nos activités vont de la prestation d’étude en
environnement et industrie mécanique à la conception
et fabrication de dispositifs insonorisants (silencieux
techniques, parois réactives…).

Nos moyens humains en mesures, modélisation
et calculs, ainsi qu’un travail de recherche permanent,
permettent de proposer des solutions innovantes et
efficaces au meilleur coût.

Nos outils en amont de la conception ou lors du
traitement d’un problème constaté :
numériques (prévision acoustique, calculs,…),
expérimentaux (mesures acoustiques, vibratoires,
écoulements,…).

Notre savoir-faire permet l’intervention sur site et en
laboratoire sur banc d’essais ou maquette.
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I nnovation
R&D
technologie
Inventivité

recherche & développement
La valorisation des résultats de recherche passe par leur mise en œuvre au
cours de prestations d’étude auprès des professionnels.
Cet effort de R&D se traduit notamment par :

Il s’agit pour AXILAB, à travers
ses activités de modélisation
et
de
développement
expérimental, de fournir des
éléments
techniques
de
décisions en s’appuyant sur
l’analyse des phénomènes
physiques.

La volonté de formaliser son engagement
auprès des industriels : agrément en tant
qu’Organisme Expert compétent pour mener des actions
de recherche et d’innovation (Crédit Impôt Recherche)

Des actions de veille technologique
régulières (recherches ayant trait aux acquis
scientifiques et techniques dans les domaines de
l’acoustique, des vibrations et des écoulements
dynamiques, aux produits et aux techniques/dispositifs de
mesures innovants, …)

Des prises et maintenances de brevets
Participations à des groupes de travail
internationaux sur l’évolution de la réglementation
acoustique et vibratoire
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industrie / environnement
Depuis sa création, la société AXILAB a une activité soutenue
en Industrie et Environnement .

Ses services en acoustique et
vibration incluent les études
en phase projet, l’assistance
aux contrats, le diagnostic,
l’expertise, les mesures, ainsi
que les tests en laboratoire
de matériaux techniques.

L’équipe AXILAB est composée de différents
spécialistes en acoustique, vibration et
mécanique des fluides dont certains ont plus de
20 années d’expériences. Leurs compétences englobent
la réglementation, la simumulation, le calcul, la conception
de systèmes, l’isolation, la ventilation/climatisation, les
échappements, la vibration des structures et des machines
tournantes...

Quel que soit le stade d’intervention en
amont de la conception ou lors du traitement
d’un problème constaté, AXILAB dispose des
moyens adaptés tels que les outils numériques ou
expérimentaux, et maîtrise depuis plusieurs années les
réponses adaptées aux problèmes posés.
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Répondre à vos besoins
Phase de projet

éTUDES COMPLèTES
OU PARTIELLES
 chématiques
S
Plans de détails
Cahier de mise en oeuvre
Suivi bureau d’étude
Cartographie de bruit en
extérieur

 ahier des charges
C
Spécifications techniques
Étude de faisabilité
Prédiction bruit et vibration /
objectifs
Prise en compte des
contraintes acoustiques,
vibratoires, thermiques

Réglementation

ICPE
/ Bruit de voisinage
Décrets bruit et vibrations
Normes et standards
Confort / Santé
Postes de travail

Calculs
spécifiques
 odélisation d’écoulement
M
Silencieux
Analyse modale
Pertes de charges
Regénération

construction
 uivi de travaux
S
Contrôle du respect des
préconisations acoustiques
Formation du personnel de
chantier (pose et/ou contrôle)

Mesures
acoustiques
 ression
P
Intensité
Imagerie
Isolement acoustique
Bruit d’impact
Exposition au bruit

exploitation
 esures de réception
M
Expertises
Diagnostics
Résolutions de problèmes
Améliorations
Assistance

Mesures vibratoires
 nalyse modales
A
Déformées opérationnelles
Accélération, vitesse, déplacement
Déformations, contraintes
Couple moteur
Exposition aux vibrations
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étudeS
Notre savoir-faire à votre service
Impact acoustique
Propagation vibratoire structures
Diagnostic machines tournantes
Contraintes/Fatigue
Dispositifs insonorisants (silencieux, écrans...)
Bilans thermiques
Écoulements fluides
Isolation vibratoire
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v o u s a c c o m pa g n e
tout au long de
v o t r e p r o j e t.

étudeS
Phase de projet
Une équipe de spécialistes AXILAB vous propose une prise en charge dès la naissance
de votre projet et jusqu’aux mesures de réception, grâce à une assistance continue et un contrôle du
respect des préconisations acoustiques et vibratoires.

Réglementation

ÉTUDES DE
FAISABILITÉ/
ÉTUDES D’IMPACT
Cahier des
charges

Définition
des objectifs

Diagnostics techniques

Solutions
techniques

Préconisations acoustiques
/ vibratoires

Bilan thermique aéraulique

Intégration
budget

Contraintes
techniques et
budgétaires
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études
R&D acoustique / vibrations / aéraulique
AXILAB développe dans ses laboratoires acoustiques, vibratoires et souffleries
des matériaux et dispositifs permettant d’apporter de nouvelles réponses aux
problèmes rencontrés.

Veines d’écoulements d’air
Optimisation de formes/bruit d’écoulement
Absorption acoustique des matériaux par tube
d’impédance
Indices d’affaiblissements des matériaux et des parois
complexes
Caractérisations vibro-acoustiques des matériaux
Contrôle actif du bruit
Dispositifs passifs/actifs/réactifs
Silencieux spécifiques (échappements, bafflages...)
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MESURES & DIAGNOSTICS
Nos services à la carte

Diagnostics acoustiques
Diagnostics vibratoires des équipements et structures
Bancs d’essais matériaux
Bancs d’essais écoulements
Expertises
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MESURES & DIAGNOSTICS
Axilab intervient auprès des industriels, bureaux d’études, constructeurs
et exploitants.

Axilab
met
à
votre
disposition
une
équipe
réactive et mobile tant sur le
plan national qu’international.

Les équipes techniques interviennent sur
tout type d’installations :
Rotatives,
Presses,
Pompes,
Moteur Thermique, Electrique,
Chaudronnerie,
Postes de travail,
Parc éoliens,
Papeteries
Chaufferie (biomasses / bois)
Matériel agricole
Véhicules
Chimie
Raffineries
Constructions métalliques
Médical
Installations classées
Zones d’activités
Industrie mécanique
Usines d’incinération
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MESURES & DIAGNOSTICS
Des outils d’analyses
ultra performants
 ULSE Labshop
P
PULSE Reflex
ODS: Operating Deflection
Shapes
MTC: Modal Test Consultant
NSI: Noise Source
Identification
AMT: Acoustic Material
Testing
dBFA, dBRTA
NOISE EXPLORER,
EVALUATOR

Des moyens de mesure à la hauteur de vos
besoins
Mesures acoustiques environnementales
(matériel autonome)
Pression/intensité/puissance acoustique
Imagerie acoustique
Accélération/vitesse/déplacement vibratoire
Analyses modales, déformées opérationnelles/
réponses aux chocs
Écoulements d’air, pressions/vitesses/profils/
fluctuations
Mesures thermiques
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Ils nous font confiance
Même au delà des frontières

AAF ABP Afm Air Liquide Ait Alstom Power Beirens
Cegelec Cofely Converteam Cteam Dalkia Derichebourg
Enercon Eneria Eole Generation Forclum GDF Suez
Gemafer General Electric Goss Systemes Graphiques
Guy Dauphin Environnement Ineo MAN Nass&Wind
P&T Technologie Sanofi Secodi Son Ats Stein
Energie Thermia Terrena Tractebel Veolia Vichem
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