
MESURES ACOUSTIQUES

Nous mesurons notamment:

Bruit aérien

Bruit d’impact

Bruit de techniques, de conduits

Façade insonorisée

Réverbération

Notre force: matériel de pointe  
(pour des mesures rapides et efficaces) et notre flexibilité  
(mesures aussi possibles la nuit et le week-end)

MESURES DES SYSTÈMES  
DE VENTILATION
Mesure de débits:  
des logements privés aux bâtiments tertiaires

Mesures de l’étanchéité à 
l’air de conduits  
de ventilation  
(systèmes A, B, C et D)

Testing

Votre partenaire pour tous 
vos tests d’étanchéité à l’air

Pionnier et expert. La référence en Belgique !  
Aucun défi n’est trop grand ou trop difficile pour nous.
Pour des tests normés en Belgique et à l’étranger.
Support et conseil sur site. 

MESURES DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
(BLOWERDOOR)

Pour tout type de projets: 

Petits ou (très) grands

Résidentiels ou tertiaires

Simples ou complexes / spécifiques (cleanrooms, 
datarooms, centres de logistique, tours 
résidentielles, bureaux, etc.) 

Mesures finales, intermédiaires et détaillées.

Conseils pratiques & accompagnement aux 
conducteurs de chantiers et aux gestionnaires de 
projets, aux architectes et aux bureaux d’études 

Détection étendue de fuites  
(à l’aide de fumigènes ou de la thermographie)

THERMOGRAPHIE
Pour la mesure de pertes d’énergie et de ponts 
thermiques dans les bâtiments, de composants de 
construction, de techniques,…

Mesures fiables de 
l’étanchéité à l’air (Blowerdoor), de l’acoustique,
des pertes d’énergie et des ponts thermiques (thermographie), 
des débits et de l’étanchéité des conduits de ventilation.



+32 15 62 39 35
testing@isoproc.be
www.blowerdoor.be 

Testons votre 
bâtiment !

N’hésitez pas à nous demander  
un devis pour l’achat 

ou la location de matériel

Testing

VENTE DE MATÉRIEL BLOWERDOOR

En tant qu’importateur belge de Minneapolis BlowerDoor,  
les testeurs d’étanchéité à l’air peuvent nous contacter pour l’achat 
d’équipements et d’accessoires Blowerdoor de qualité supérieure.

Nous vous livrons dans toute la Belgique.

Retrait également possible en Flandre (Hombeek - Mechelen)  
et en Wallonie (Achêne - Ciney)

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Les spécialistes d’ISOPROC effectuent des mesures (d’étanchéité à l’air 
notamment) depuis plus de 20 ans et sont donc présents depuis  
le début. Mieux encore : sur les 30 premières maisons passives 
en Belgique, plus de 20 ont été testées par nos soins.

De ce fait, nous avons acquis beaucoup de connaissances  
en termes de mesures d’appartements, de maisons, d’écoles,  
de prisons, d’aéroports, de piscines, de centres de soins, de centres 
de logistique, de bunkers, de tours résidentielles, d’immeubles  
de bureaux, de magasins, de salles informatiques, etc.

C’est la raison pour laquelle nous sommes également impliqués dans  
la formation de nouveaux techniciens BlowerDoor et nous collaborons 
aux groupes de travail sur la réglementation en matière de tests 
d’étanchéité.

EQUIPEMENT DE LOCATION

Nous disposons du plus grand nombre de sets BlowerDoor  
en Belgique ainsi que des équipements de mesure à la pointe  
de la technologie en matière de test acoustique, de thermographie 
et de ventilation. Nous sommes heureux de mettre cette vaste 
collection d’équipements de mesure et d’accessoires à votre 
disposition pour la location.

Nous vous livrons dans toute la Belgique.

Retrait également possible en Flandre (Hombeek - Mechelen)  
et en Wallonie (Achêne - Ciney)

Alors soyez serein,  
vous êtes entre de bonnes mains. 


