caracteristiques techniques

soni heavy
soni heavy alu
description du produit
soni heavy et soni heavy alu sont des masses lourdes de
bitume en élastomère modifié pour amortir et isoler les tôles et
les pièces métalliques. Le doublement de la masse entraîne une
réduction du bruit de 6dB (une réduction de 10dB est perçue de
manière subjective comme un dédoublement du bruit).
soni heavy :
soni heavy alu :

soni heavy

surface film polyester transparent
surface feuille aluminium

domaines typiques d’utilisation
soni heavy alu est un produit particulièrement adapté à
l’isolation du bruit aérien ainsi qu’à l’absorption du bruit
d’impact.

avantages importants du produit
• Excellentes propriétés isolantes
• Résistance élevée à la chaleur
• soni heavy alu offre en plus un bon pouvoir de réflexion
thermique
• soni heavy alu: bonne classification au niveau de la
résistance au feu et d’excellentes propriétés d’amortissement

soni heavy alu

résistance au feu

dimensions / poids

• Conforme au standard automobile en matière de
combustibilité (fmvss 302, din 75200)
• iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
• nf p92-501, m1 (soni heavy alu)
• nf p92-501, f1 (soni heavy alu)
• Conformes à din 5510-2, s3, sr2, st2 et à fed ≤ 1
(soni heavy alu)

produit

epaisseurs
(mm)
heavy
1,6 ± 0,2
heavy alu 2,7 ± 0,5

adhérence sur tôle d’acier
> 15 n / 5 cm à 20 °c
conformément à l’instruction de contrôle Cellofoam 4.01

affaiblissement en db

consigne
Veuillez tenir compte de nos consignes de façonnage.
La finition auto-adhésivée qui est appliquée au verso sert d’aide
au montage. Lors d’un montage vertical ou au plafond, une fixation mécanique supplémentaire est nécessaire.
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La finition auto-adhésivée assure en outre la liaison entre le
support et la masse lourde de bitume sur toute la surface pour
obtenir l’amortissement requis.

soni heavy:
RW = 25 db
soni heavy alu: RW = 28db
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selon din en iso 717-1
0

1.500 g
2.500 g

- 30 °c à + 100 °c (appliqué sur de la tôle d’acier)

40

20

poids par plaque

résistance à la température

indice d’affaiblissement
suivant l’exemple de din en iso 10140-2

30

plaques
(mm)
1000 x 500 ± 5
1000 x 500 ± 5

HEAVY ALU

Cellofoam GmbH & Co. kg
Secteur d’activité soniflex

Partenaire commercial pour la Suisse:
soniflex Suisse

t + 49 (0) 7351 . 340 28 62
e sales@soniflex.de
i www.soniflex.fr

t + 41(0) 44 . 377 60 50
e einkauf@soniflex.ch
i www.soniflex.ch

Toutes les indications sont des valeurs moyennes et sont données en fonction des
dernières connaissances. Elles n’ont aucun caractère obligatoire et dégagent la
société de toute responsabilité pour les dommages et inconvénients éventuels, quels
qu’ils soient, y compris ceux liés à la protection des tiers. Elles ne dispensent pas le
client de faire des tests lui-même. Sous réserve de modifications techniques.

