EASY Ecosorb
Plaques insonorisantes durables
Ecosorb est un produit acoustique extrêmement durable avec d’excellentes
propriétés d’absorption acoustique. Ecosorb est dimensionnellement stable,
flexible et solide. La composition est très constante. Ecosorb est composé à
85% de vêtements recyclés (les 15% restants sont des fibres liantes).
Avantages
Durable
Composé à 85 % de vêtements recyclés
Flexible, indéformable et très résistant
Applications
Les plaques Ecosorb peuvent être utilisées, entre autres,
comme :
• Matériau acoustique pour le traitement des panneaux
muraux
• Absorption acoustique pour les systèmes de plafond
perforé derrière
• Absorption acoustique pour plafonds tendus
Dimensions
Les panneaux ont une taille de 120 x 60 cm avec une épaisseur
de 20 ou 45 mm.
Attention: l’épaisseur des panneaux a une tolérance de 10%, car
il s’agit d’un produit naturel.
Valeur d’absorption
valeur aw 20 mm: 0,50
valeur aw 45 mm: 0,95
Sur mesure
Ecosorb est disponible dans différentes dimensions,
épaisseurs et, si vous le souhaitez, en pièces découpées ou
découpées.
Traitement
Ecosorb est facile à couper avec un isolant tranchant ou un
couteau stanley.
Transformation des vêtements en feuilles Ecosorb
Pour les grandes entreprises, il est possible de collecter les
vieux vêtements des employés et de les faire recycler en
feuilles Ecosorb. Ces plaques peuvent ensuite être utilisées
dans diverses solutions acoustiques. De cette façon, vous
pouvez améliorer l’acoustique de votre entreprise de manière
très durable.

Respectueux de la peau
Ecosorb est doux au toucher et ne provoque pas de
démangeaisons ou d’irritations comme le font certains autres
produits. Cela rend le produit agréable à utiliser. En outre, le
produit ne libère pas de fibres inhalables.
Sécurité incendie
Ce produit a été testé et classé dans la catégorie Euroclass
B-s1, d0.

#noussommesl’acoustique
EASY Noise Control est le spécialiste de l’acoustique et de
l’isolation phonique. Nous sommes le leader du marché
des solutions dans le domaine de l’acoustique des locaux
pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large
gamme de matériaux acoustiques directement en stock.
Commande ou plus d’informations
Visitez notre site web ou notre salle d’exposition pour
obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou
contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur
place.
De Kleetlaan 4 1831 Machelen
+32 27 906 199
info@easy-noisecontrol.be
Clause de non-responsabilité
Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de
même pour les résultats des tests et les autres certificats.
Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les
modifications sont sujettes à changement.
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