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Premier producteur mondial de verre plat, AGC Glass
Europe lance Acoustics App, une nouvelle application
(téléchargeable gratuitement sur l’App Store d’iTunes
et sur Google Play) qui aide les utilisateurs à déterminer,
en fonction de la pollution sonore rencontrée dans leur
environnement, le vitrage acoustique le plus approprié
à leurs besoins. 

son type de vitrage parmi 9 compositions, allant du simple vitrage
jusqu’au triple vitrage acoustique. L’utilisateur peut ainsi entendre
et comparer, via son téléphone portable ou sa tablette, le niveau
d’isolation acoustique apporté par les vitrages proposés. Notons
que, pour chaque composition, l’application fournit également
une fiche détaillée reprenant les performances acoustiques, de
sécurité et d’isolation thermique. Cette fiche pourra d’ailleurs
ensuite être envoyée à l’adresse mail de son choix. �

Facile et ludique à utiliser, l’appli Acoustics d’AGC s’accompagne
d’une fonction sonotone, permettant de mesurer, en décibels,
le niveau sonore de l’environnement ambiant. 

Même s’il n’est pas toujours aisé de faire le bon choix, le verre
acoustique offre de multiples possibilités pour protéger du bruit
les lieux de vie comme les espaces de travail. L’Acoustics App
d’AGC s’imposera bien vite par sa facilité d’utilisation, sa rapidité
et sa fiabilité de préconisation... 

Avec l’onglet de la section Discover, l’utilisateur accède à des
informations rudimentaires sur le son, l’isolation et le vitrage
acoustiques. Mais Acoustics va bien plus loin et invite l’utilisateur
à vivre son expérience sonore. Ainsi, l’utilisateur sélectionne 
une pollution sonore parmi celles fréquemment rencontrées
(aboiement de chien, trafic urbain...), puis l’écoute de nouveau
avec la fenêtre ouverte. Ensuite, ayant refermé la fenêtre, il choisit

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
AGC Glass France - 114, bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex
Contact : Pascal Bielle, Directeur du développement verre brut France - Tél. +33 (0)1 57 58 31 55 - Courriel : pascal.bielle@eu.agc.com

AGC Glass Europe, un leader européen en verre plat. Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise
du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et des applications
solaires. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial en verre plat. Employant environ 16.000 personnes, il dispose de plus de 100 sites
industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie. Pour plus d’informations : www.agc-glass.eu (site corporate), www.yourglass.com (verre
pour la construction), www.agc-automotive.com (verre pour l’automobile).

NB : l’Acoustics App demande une calibration préalable de tout appareil pour pouvoir être testée dans des conditions optimales en
suivant simplement les quelques étapes mentionnées au démarrage de l’application (Settings).� 

Acoustics App : une appli gratuite qui va faire du bruit...
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