


Nouveau siège social de la 
Lufthansa à Cologne

Solutions acoustiques dans 
l‘atrium

Fin 2007, environ 800 
collaborateurs de la Lufthansa 
se sont installés dans le nouveau 
bâtiment qui abrite le siège de la 
société à Cologne.

L‘atrium de 6 étages baigné de 
lumière constitue le point central 
du bâtiment. Il fait office de salle 
d‘exposition et de cafétéria.

Mesurant environ 25 x 25 x 25 
m, la cour intérieure a une taille 
non négligeable - et un temps de 
réverbération de 9 secondes, ce 
qui la rendait inapte à recevoir 
des manifestations ou des 
éléments musicaux.

 Comme cela a déjà été le cas 
pour de nombreux autres projets 
auparavant, MICROSORBER® 
by Barrisol®  a été d‘une grande 
aide :

Quelques 330 m² de films 
transparents ont été installés en 
double couche sous le toit en 
verre, à une hauteur d‘environ 
24 mètres. Des pièces de 
serrage fabriquées à l‘occasion 
de ce projet répondaient aux 
exigences particulières de la 
construction en acier du toit. 
Elles ont été recouvertes d‘un 
revêtement ignifuge et fixées à la 
construction en acier, sans nuire 
à la protection incendie.

Il a été possible d‘optimiser 
encore davantage l‘acoustique 
grâce à l‘installation en double 
couche de 300 m² de films 
translucides MICROSORBER® 
by Barrisol®  supplémentaires 
dans les parois dans les coins, à 
une hauteur de 3 à 20 mètres. 
Des supports d‘écartement, 
développés tout spécialement 
pour le mur en béton avec du 
côté de la pièce une couche 
isolante de laine minérale, 
permettent un montage en toute 
sécurité. Lors de l‘installation, 

l‘équipe expérimentée de 
MICROSORBER® by Barrisol® 
a été confrontée à de nouvelles 
difficultés, parfaitement 
maîtrisées. Grâce à l‘utilisation de 
MICROSORBER® by Barrisol®  
et de quelques tableaux 
acoustiques flottants, l‘atrium 
était fin prêt pour l‘inauguration. 
Le temps de réverbération, 
qui est désormais d‘environ 
2,5 secondes, permet d‘utiliser 
l‘atrium dans des conditions 
optimales lors des manifestations 
de la Deutsche Lufthansa.


