DÉVELOPPEUR D’AUTONOMIE DES PERSONNES
DANS L’AMÉNAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET D’ACCUEIL
CONCEPTEUR | FABRICANT | ENSEMBLIER

DLM CRÉATIONS, VOTRE SPÉCIALISTE

Acoustique

Une décoration
adaptée qui capte les
nuisances sonores
Rendre la vie des personnes dépendantes et de tous ceux
qui les accompagnent au quotidien, plus sereine et plus
confortable, c’est la mission que DLM Créations s’est fixé
depuis plus de 20 ans.
Proposer une gamme de produits acoustiques permettant de
réduire l’impact du bruit sur la santé et d’améliorer le
bien-être de ces personnes, c’est notre objectif.
Les espaces de vie partagés sont fréquentés toute la
journée par le personnel et les résidents, ils subissent
de nombreuses nuisances sonores. Les bruits de fonds
élevés, peuvent entrainer de grave conséquences sur la
santé (stress, hypertension, fatigue, trouble du sommeil,
agressivité, isolement).
C’est pourquoi, nous avons élaboré une gamme de solutions
acoustiques adaptées afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes qui vivent et travaillent dans ces établissements.
Favoriser la communication, préserver l’intimité, améliorer le
confort et la sécurité sont les maître-mots de notre sélection
acousitque.

NOTRE ENGAGEMENT
PREMIER EST DE VOUS SATISFAIRE
NOTRE MISSION

Notre mission est d’apporter les solutions pour répondre aux
besoins spécifiques de tous les établissements sanitaires
et médico-sociaux par une offre de produits et de services
adaptée.Nous créons, développons, cherchons des produits de
qualité qui correspondent à vos attentes en terme de confort,
esthétisme, solidité...

NOTRE VISION

Chez DLM Créations, nous voulons être incontournable sur
le marché de l’aménagement intérieur des établissements de
Santé en prenant soin des personnes et en améliorant leur
cadre de vie au quotidien.

NOS VALEURS

Intégrité - Dynamisme - Esprit d’équipe - Ecoute
Nos valeurs nous portent et nous poussent à créer des solutions
innovantes qui apportent bien-être, satisfaction et sérénité.
Avec une équipe de passionnés à votre écoute, nous vous
offrons un service d’exception qui nous tient à cœur.

INSOPARTI

LE CLAUSTRA ACOUSTIQUE
Le claustra acousitque INSOPARTI permet d’insonoriser les espaces de travail et de vie en «étouffant»
les bruits de part et d’autre. Ces cloisons acoustiques favorisent le confort et l’intimité grâce à leur grande
capacité d’absoption.
En tissu imprimé ou unis, une décoration à votre image qui capte les regards et les nuisances sonores.

Claustra acoustique

←

permettant d’absorber les
nuisances sonores

Structure aluminium
anodisé de 60 mm

←
←
←

Panneau déhoussable
Entretien facile

Fabrication Française

Tissu uni ou imprimé

Large choix de motifs et

coloris

Dimension sur-mesure

Fabrication sur-mesure
Non-feu M1

Montage et démontage

←
←
←
←

USTIQU
CO

E

A

rapide

M1

Mousse acoustique de 60 mm
Non-Feu M1
Mousse polyester conçue à partir de
matériaux recyclés et recyclables
Densité 40 kg

Pied stabilisateur
SS Partiso pour les
claustras

INSOWALL

LE TABLEAU ACOUSTIQUE
Notre sélection de tableaux acoustiques INSOWALL est composée d’une mousse de 30 mm permettant de
lutter contre
les réverbérations provenant des murs. En éliminant l’effet echo et en réduisant l’impact
du bruit, ils améliorent la communication, l’échange et le sentiment de sécurité des patients.
Totalement personnalisable, ils s’adapent parfaitement à l’ambiance de votre établissement.

←
Système de fixation
murale aimantée

Structure aluminium
anodisé de 30 mm

Tableau acoustique

permettant de lutter contre

les réverbérations provenant
des murs

Fabrication Française

Tissu uni ou imprimé

Large choix de motifs et

←
←
←

coloris

Dimension sur-mesure

Fabrication sur-mesure
Peut être utilisé sur les

←
←
←

armoires

Fixation par équerre

←

métalliques sur demandes
Non-feu M1

Montage et démontage

←
←

Mousse acoustique de 30 mm
Non-Feu M1
Mousse polyester conçue à partir de
matériaux recyclés et recyclables
Densité 40 kg

USTIQU
CO

E

A

rapide

M1

INSOPLAFO

LE PLAFONNIER ACOUSTIQUE
Les espaces de vie partagés doivent être synonyme de sécurité, intimité, confort et échange. Notre gamme
de plafonniers acoustiques INSOPLAFO vous offrent un environnement calfeutré tout en préservant le
champ visuel. Ils réduisent les réverbérations grâce à leur grande cpacité d’absorption et améliorent
l’intelligibité du discours et de l’écoute.
Personnalisable selon vos envies, les bandeaux LED en option créent une lumière d’ambiance sobre et
reposante qui s’adapte parfaitement à votre image.

←

Supension par
kit de câbles
inox réglables en
hauteur par blocage
automatique

visuel
←
←

Structure aluminium
anodisé de 60 mm

Plafonnier acoustique suspendu

permettant de préserver le champ
Fabrication Française

Lumière d’ambiance sobre et

reposante

Bandeau LED fixé sur la structure

←

en aluminium sous le tissu
Large choix de coloris

Possibilité d’imprimer une image

←
←

sur le tissus

Dimension sur-mesure

Fabrication sur-mesure

Possibilité d’intégrer des éclairages

←
←
←

LED de Ø 125mm

Bandeaux LED existent en lumière

←

blancheou en LED RGB pour des
variations de couleurs (en option)
Montage et démontage rapide
A

←
←

Existe également
sous forme
arrondie

Non-feu M1

USTIQU
CO

E

Mousse acoustique de 60 mm
Non-Feu M1
Mousse polyester conçue à partir de
matériaux recyclés et recyclables
Densité 40 kg

M1

Insoplafo assemblé
en nappes avec
éclairage intégré

DLM CRÉATIONS INTERVIENT SUR TOUT
LE TERRITOIRE NATIONAL ET LES PAYS
LIMITROPHES. Toujours à votre écoute, vous serez

directement mis en contact avec votre interlocuteur privilégié
et représentant exclusif de votre région.
Plus de proximité, plus de service, plus de simplicité et encore
plus d’expérience avec des milliers de références.

+ DE 20 ANS
d’expérience

+ DE 4500 RÉFÉRENCES
qui nous font confiance

+ DE 40 PASSIONNÉS
et à votre service

DES CONSEILLERS
présents sur le terrain

UN SHOWROOM
de 800m²

Tél : 04 66 02 08 88
Fax : 04 66 23 08 45

www.dlmcreations.net

FABRICATION FRANÇAISE

> Gage de qualité
> Protection de l’environnement
> Responsabilité sociétale
ECOLOGIQUE
Adhérent Valdelia. Pour la collecte
et recyclage des mobiliers en fin de vie.
LABEL & RESPECT EN ENVIRONNEMENT

Sélection de matériaux issus de sociétés
certifiées PEFC, ISO 9001, ISO 14001.

