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ORION : la première balise vibratoire de 01dB 
 
 
01dB, spécialiste de la lutte contre les nuisances sonores et vibratoires, présente ORION. Cette solution 
permet de surveiller toutes les vibrations induites par l’homme.  
 
Surveiller les nuisances sonores et 
vibratoires : une nécessité 
 
Depuis quelques années, la surveillance 
acoustique et vibratoire suscite un intérêt 
croissant dans des domaines aussi différents que 
les chantiers, les villes, les carrières, les 
industries, etc.  
Les vibrations et le bruit générés par ces chantiers 
sont susceptibles d’impacter la santé des 
travailleurs, la tranquillité des riverains voire 
l’intégrité physiques des bâtiments. 
Il est donc primordial de mettre en place des solutions de surveillance pour prévenir ces risques. 
 
ORION : la nouvelle façon de surveiller les vibrations 
 
ORION est une balise de surveillance vibratoire robuste, puissante et simple à utiliser. Elle propose des 
fonctionnalités uniques : capteur intégré, modem 3G, Wi-Fi, GPS, étanche, montage en position 
horizontale ou verticale… Autant de caractéristiques uniques qui permettent de surveillez différemment 
les vibrations. 
 
“01dB complète sa gamme de produits (DUO, FUSION, CUBE) avec pour la première fois de son histoire une 
balise de surveillance vibratoire environnementale ORION Smart Vibration Monitoring Terminal ! Nous avons 
pensé ORION pour qu’elle permette aux experts de réduire les risques de dommage aux structures, limiter la gêne 
sur l’individu ou protéger les équipements sensibles” explique Stéphane Bloquet, Directeur de la Business Unit 
01dB. 
 
Avec ORION, gardez toujours un œil sur les vibrations ! 
 
 
 
 
 
 
 
01dB est une marque ACOEM et participe à la lutte contre les nuisances sonores et vibratoires en conformité 
avec la réglementation ou dans une démarche de développement durable.  
 
ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solutions dans les métiers de la 
surveillance, de la maintenance et de l’ingénierie. 
 
Quelques chiffres : CA 62 M€ avec 450 collaborateurs en France, en Suède, au Brésil, en Asie et aux Etats-Unis. 
Retrouvez-nous sur www.01db.com 
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