
Dividers and Partitions
Panneaux séparateurs et cloisons

Distribué 
exclusivement 
par



• Séparation physique
• Protection contre les germes
• Confidentialité et intimité
• Nettoyage facile
• Performances acoustiques supérieures et brevetées

Les panneaux séparateurs et les cloisons Snowsound sont disponibles dans une 
variétés de hauteurs et de structures, permanentes et/ou amovible - afin d'offrir 
une séparation physique et une protection contre les germes. Ces critères sont 
essentiels afin d'aider vos employés à se sentir en sécurité en retournant au travail. 
Ce sentiment de sécurité, permettra à vos équipes de travail de ce concentrer sur 
les résultats.

Dans l'environnement de travail agile d'aujourd'hui, la confidentialité et la 
concentration sont essentielles. L'intimité visuelle et la confidentialité acoustique 
rendent la concentration possible. Ils diminuent les distractions et augmentent la 
productivité, ce qui signifie que les travailleurs résolvent des problèmes 
complexes ou réfléchissent plus efficacement. Une acoustique supérieure joue 
également un rôle central. Libérés de la réverbération et du bruit excessif, les 
gens sont moins anxieux, moins distraits et capables de donner le meilleur d'eux-
mêmes. 

Faites travailler votre espace pour vous
Alors que nous nous préparons à retourner au bureau, la santé et la sécurité 
seront au cœur de nos préoccupations. Assurez une distanciation suffisante 
et une séparation entre vous et vos collègues tout en absorbant le bruit que 
provoque le stress et l'anxiété.
Les panneaux séparateurs acoustiques Snowsound offrent tranquillité 
d'esprit :
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MITESCO DESKMITESCO DESK



OVERSIZE DESKOVERSIZE DESK 
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MITESCO DIVIDER SCREENS – Option for 3-tier or 4-tier structure 
in powder-coated steel with bases in powder-coated cast iron to 
mount panels on each side.
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SEPA ROLLS/SEPASEPA ROLLS/SEPA 
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PLI OVERPLI OVER
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BAFFLE OVERSIZEBAFFLE OVERSIZE 
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FLAT TOTEMFLAT TOTEM 
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CLASP DIVIDERCLASP DIVIDER
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Inspiré par la nature, Snowsound propose une technologie innovatrice qui calque les propriétés 
de la neige fraîchement tombée afin d'absorber les nuissamces sonores et obtenir une clarté 
acoustique optimale dans les espaces de travail d'aujourd'hui.

Snowsound propose une gamme de solutions acoustiques brevetées, exclusives et uniques. 
Nos panneaux et textiles insonorisants partagent une caractéristique acoustique commune 
importante: des performances supérieures. Tous les panneaux de technologie Snowsound 
offrent un coefficient de réduction du bruit (NRC) parfait de 1,0. Nos textiles en fibres 
Snowsound peuvent également atteindre un NRC de 1,0, selon leurs dispositions et 
l'endroit où ils sont installés. Offrez-vous la tranquillité d'esprit de savoir 
que vous avez acheté des solutions acoustiques de la plus haute qualité.

LIVRAISON RAPIDE
Tous les produits sont en inventaire
et prêts à expédier sur commande. 

Une meilleure acoustique
 est à votre portée.

INSTALLATION FACILE
Tous les produits incluent le 

matériel nécessaire pour 
l'installation. 

MODULAIRE
Les produits modulaires peuvent être  

aménagés de nombreuses façons ; 
autoportants, suspendus au plafond 

ou fixés au mur et/ou fixés au plafond 
afin de créer des espaces 

personnalisés performants.

GARANTIE
Garantie à vie (défauts 

du fabricant).

NETTOYAGE
Il est possible de passer l'aspirateur 
sur les panneaux Snowsound avec 

une brosse de rembourrage propre 
ou les essuyer avec un linge humide

lorsqu'ils sont tachés. 

DURABILITÉ
Les panneaux sont entièrement 

fabriqués en polyester, 100% recyclable 
et certifié GREENGUARD Gold,  

conforme aux normes de durabilité et 
d'éco-responsabilité. 
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Science. Son. Snowsound.

Tous les matériaux absorbent jusqu'à un certain point le son ; cependant, la plupart 
des matériaux dans les environnements intérieurs d'aujourd'hui reflètent plus de sons qu'ils 
n'en absorbent et ce de façon significative. Afin d'aménager des espaces qui nous 
aident à apprendre, guérir ou travailler plus efficacement, l'acoustique est essentielle.

La technologie brevetée de Snowsound est basée sur l’utilisation de matériaux absorbants 
acoustiques à densité variable. Ces panneaux à densité variable sont conçus afin de réduire 
la réverbération en absorbant sélectivement le son de toutes les fréquences.

La technologie brevetée de Snowsound offre un NRC (coefficient de rétention du bruit) 
le plus élevé de l'industrie soit 1,0 et absorbe 94% des fréquences de la parole humaine, 
ce qui signifie qu'elle cible l'origine première de la plupart du bruit. Le résultat est une 
acoustique supérieure pour un meilleur confort, bien-être et productivité.

Technologie brevetée
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Bureau Chef
2150 Winston Park Drive
Oakville, Ontario, L6H 5V1
(1800) 588-3990
csr@leveyindustries.com
www.levey.com

Montréal, Québec
(514) 718-5611

Follow Us: @leveyindustries

Prix et distinctions Snowsound
Les innovations technologiques de Snowsound et le design unique de ces produits, ont obtenus de 
nombreuses récompenses à l'international. Entre autres, Snowsound a remporté aux États-Unis le prix “International 
CES Innovations Design and Engineering Awards” considéré comme le plus prestigieux prix au monde dans 
l’innovation dans le domaine de l’électronique et de l’audio/vidéo, le prix Compasso d’Oro ADI et le prix 
DesignEuropa Awards, attribué par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

Premio XXIV

Compasso d’oro

Présidente directrice générale 
de Levey, Silvana Levey en 
compagnie du vice-président 
exécutif d’Amérique du nord de 
Snowsound Michael Dardashti 
soulignant le prestigieux Gold 
Award Neocon récemment 
reçu.   




