
Désormais, grâce à nos produits 
nouveaux, innovants et éco-responsables,
contribuez à préserver votre tranquillité par la 

maitrîse des nuisances sonores !

STOP
AU BRUIT

FABRICANT, CONSTRUCTEUR ET INSTALLATEUR DE CLÔTURES ET MURS ANTI-BRUIT

w w w . c l o t u r e - a n t i - b r u i t . f r

Garantie de résultat de l’affaiblissement acoustique in situ - Garantie décennale
Garantie dommage ouvrage - Modèle breveté et déposé I.N.P.I.



SPÉCIALISTE DE LA CLÔTURE ANTI-BRUIT C.I.P RÉVOLUTIONNE LE MONDE DU BRUIT !

Protégez-vous contre les bruits causés par les routes et autoroutes, voisinage, train, 
pompes à chaleurs, chantiers, pollution sonores diverses. CIP & toute son équipe 
professionnelle vous propose des solutions adéquates à l’affaiblissement de vos 
nuisances sonores.

Nous sommes fabricants, installateur de panneaux de 
clôture anti-bruits sur l’ensemble du territoire Français. 

Toute notre chaine de production et nos produits sont 
garantis “Made In France” (aucune sous-traitance), la 
fabrication des panneaux se fait dans nos ateliers. 

Mesu re  sonore  garant ie  pour  l ’a f fa ib l i s sement 
acoustique. Garantie décennale & garantie dommage 
ouvrage par notre assurance. 

Nous garantissons le GAIN en dba d’affaiblissement acoustique !

  Conception, fabrication,  
installation. 

  Diagnostic & prise de mesure 
par sonomètre, étude 
acoustique de performance 
sur site, afin de déterminer les 
nuisances sonores.

  Cahier des charges, plans, 
étude technique & devis 
réalisés par nos techniciens.

 
  Prise en compte de toutes 
les contraintes  terrain et 
environnementale.

SO
LU

TI
ON

 C
LE

 E
N

 M
A

IN
S

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

(dba)

Echelle des niveaux sonores



SPÉCIALISTE DE LA CLÔTURE ANTI-BRUIT C.I.P RÉVOLUTIONNE LE MONDE DU BRUIT !
GARANTIE10 ANS

NOS PRODUITS

PANNEAU CLOÉ 
ACIER GALVANISE 
A VEGETALISER

•  Durée de vie de plus de  
30 ans

•  Résistance UV

•  Possibilité de fabrication  
sur mesure

•  Fabrication française

• Garantie décennale

Nos produits peuvent être standards ou fabriqués sur mesure : 
ACIER, BOIS, PVC ou VERRE. Fabrication spécifique laine de roche 
fibré avec la meilleure performance acoustique.

Comme disait l’écrivain Robert Frost “les bonnes clôtures font les bons voisins” !

PANNEAU LÉA 
BOIS

•  Durée de vie de plus de  
30 ans

•  Résistance UV

•  Possibilité de fabrication  
sur mesure

•  Fabrication française

• Garantie décennale

Vue extérieure.Vue intérieure.

Vue intérieure. Vue extérieure.

PANNEAU 
CIPACIER 
EN ACIER 
(vert ou blanc)

•  Plaque acier galvanisé 0,5 mm 
thermolaqué perforé face côté 
nuisances sonores

•  Plaque acier galvanisé 0,5 mm 
thermolaqué face pleine côté 
intérieur

•  Laine de roche imperméable, 
épaisseur de 80 mm à 120 mm

•  Affaiblissement acoustique de 
31 DBA  in situ (PAC-route- train-
etc....)

•  Dimensions 200 cm x 100 cm

•  Durée de vie de plus de   
30 ans

Vue extérieure. Vue extérieure.



•  Aucune taille                                

•  Résiste aux intempéries : 
pluie, soleil, neige, vent   

•  Aucune prise au vent 

•  GARANTIE 5 ANS 

•  Recyclable intégralement

•  Facilité et rapidité de pose

•  GARANTIE ANTI-UV

•  Couvre tout type de surface, 
toute forme

•  Aucun parasite

•  Aucune saleté

Toutes nos clôtures anti-bruit CLOÉ peuvent être 
habillées de feuillages artificiels, pour une intégration 
parfaite dans le paysage, et surtout avec 
ses nombreux avantages :

FA
BR

ICATION  FRANÇAISE

w w w . c l o t u r e - a n t i - b r u i t . f r

 HABILLAGE HAIES ARTIFICIELLES

Habillage  de la clôture, buis vert, jaune.

337 Av. de la Maximinoise - ZA Saint Maximin
83470  SAINT MAXIMIN
Tél : 04 94 80 63 31
Portable : 06 18 29 03 45
Email : commercial@cloture-anti-bruit.fr

PANNEAU 
ALICE 
EN PVC

•  Durée de vie de plus de  
30 ans

•  Résistance UV

•  Coloris blanc ou sable

•  Possibilité de fabrication sur 
mesure

•  Fabrication française

• Garantie décennale Vue intérieure. Vue extérieure.

PANNEAU 
CIPLAST 
EN VERRE SYNTHÉTIQUE

•  De 12mm à 20mm 
d’épaisseur

•  Verre synthétique anti-bruit

•  Idéal pour conserver votre 
vue panoramique

•  Fabrication française

• Garantie décennale
Vue intérieure. Vue extérieure.


