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Hotel Valbella Inn

Hotel Valbella Inn, Valbella GR
Établissement 4**** Superior, le Valbella Inn Resort est membre des Premium Swiss Family Hotels et des Wellness Hotels
de Suisse Tourisme. L’hôtel familial est implanté sur les hauteurs de la vallée de Lenzerheide, au cœur du monde alpestre
grison, à seulement 20 minutes de voiture de Coire.
La protection acoustique entre les diverses salles de réunion et de conférence a été optimisée.
La salle existante, de même que les salles de formation et de séminaire, ont été réaménagées. Suite au changement des
matériaux de surface, le temps de réverbération dans les pièces a dû être recalculé et optimisé pour la partie conférence,
resp. formation et réunion.
Que ce soit dans les petites salles de réunion ou dans les grands locaux de conférence, en fonction du concept
créatif, divers matériaux ont été utilisés, qui ont été complétés par des surfaces absorbant le son, disposées de façon
avantageuse et adéquate sur le plan acoustique. Notre système acoustique sans joints Knauf s.a.c. silent a été appliqué
sur les parois, au-dessus du revêtement en bois.
Le résultat obtenu est un véritable plaisir pour les yeux… et les oreilles!

Données concernant les systèmes Knauf utilisés:
Cloisons intérieures
g Réfection des salles de séminaire / salles de conférence,
application cloisons
Système acoustique sans joints Knauf s.a.c. silent
Structure du système 40 mm, surface env. 90 m2

Hotel Valbella Inn, Valbella GR
Construction
Construction mixte
Durée des travaux
Mai 2015
Lieu
Voa Selva 4, 7077 Valbella GR
Maître de l’ouvrage
Hotel Valbella Inn, Ramona et Thomas Vogt,
7077 Valbella GR; www.valbellainn.ch
Architecture
Christian Aebli & Partner, 5442 Fislisbach
www.aebli.ch
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Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Exécution construction à sec en plâtre
Gipsergeschäft Hossmann GmbH, 7078 Lenzerheide
www.gipser-ferrari.ch
Acoustique et physique du bâtiment
mühlebach partner ag, Akustik und Bauphysik,
8542 Wiesendangen; www.bau-physik.ch
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