
Filtres pour composants
électroacoustiques

Dans le monde de l’acoustique, les tissus Sefar font référence pour la protection des
haut-parleurs et microphones. Nous proposons des rubans et produits semi-finis dans
la gamme SEFAR ACOUSTIC et SEFAR METALEN.

Caractéristiques des produits

Nos tissus haute précision offrent une performance acoustique constante, fiable et
protègent les composants des salissures, des particules et des liquides. Nos médias
peuvent constituer la touche design des équipements acoustiques.
Les tissus SEFAR possèdent une large gamme d'impédances acoustiques, ce qui
nous permet de fournir une qualité de son et de tonalité optimale dans les haut-
parleurs, récepteurs et microphones. Sefar propose les médias de la gamme SEFAR
ACOUSTIC et SEFAR METALEN sous forme de rouleaux, bandes et produits semi-
finis.

Communication mobile

Smartphones, montres connectées, tablettes, portables, écouteurs, accessoires et
haut-parleurs portables

Large gamme d'impédance acoustique (Rayl) pour

obtenir une qualité sonore optimale spécifiée par

les clients

Excellente protection contre les poussières, les

particules et les liquides

Enduction de surface hydrophobe et oléophobe
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Tissu préconisé comme éléments de design

Peut être fabriqué pour respecter des propriétés

de ventilation spécifiques, afin d’éviter des

montées température, humidité ou pression

Ouvertures de maille calibrée, précise et uniforme

Une uniformité de qualité exceptionnelle d’un lot à

l’autre

Équipement audio professionnel

Appareils auditifs, microphones, systèmes de conférence et de présentation

Large gamme d'impédance acoustique (Rayl) pour

fournir une qualité sonore optimale et/ou spécifiée

par le client

Excellente protection contre la poussière, les

particules et les liquides

Revêtement de surface hydrophobe et oléophobe

Ouvertures de maille précises et uniformes

Une uniformité de qualité exceptionnelle de lot en

lot
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Filtres automobiles

Microphones, kit mains-libres, systèmes de reconnaissance vocale

Large gamme d'impédance acoustique (Rayl) pour

fournir une qualité sonore optimale et/ou spécifiée

par le client

Excellente protection contre la poussière, les

particules et les liquides

Revêtement de surface hydrophobe et oléophobe

Réduction efficace du bruit du vent

Une uniformité de qualité exceptionnelle de lot en

lot

Production selon IATF 16949

Vos avantages

Protection de pénétration la plus élevée jusqu'à la valeur Rayl la plus basse (le

plus fin des fils existants et ouverture de maille optimisée)

Traçabilité de production strictement contrôlée (ISO 9001, ISO 14001 et IATF

16949

Fabrication du fil de haute qualité au sein du groupe Sefar

Sefar, acteur mondial bénéficiant d’un réseau de partenaires locaux les plus
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compétents

Sefar, le partenaire industriel historique et expérimenté

Merci de nous contacter pour plus d'informations. Nous serons heureux de vous
envoyer des échantillons de tissu!
Vous trouverez de plus amples détails en téléchargeant notre brochure «Audio
Devices».
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Sefar BDH Inc.

200 rue Clement Gilbert
Saguenay QC, G7H 5B1 – Canada
Phone: +1 418 690 0888
Fax: +1 418 690 9499

E-Mail

Sefar Inc.

111 Calumet Street
Buffalo, NY 14043 – USA
Phone: 800 995 0531
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