EASYfoam PU

Mousse insonorisante, couche supérieure résistante à l’humidité
La mousse insonorisante EASYfoam PU combine des valeurs d’absorption
acoustique élevées avec une bonne protection contre la chaleur et les liquides. Il
s’agit d’une mousse de polyéther à cellules ouvertes avec une couche supérieure
en PU noir.

Avantages
Couche supérieure en PU noir
Résistant à l’huile et à l’humidité
Industrie automobile
Applications
• Enceintes de pompes et d’agrégats
• Salles des machines
• Matériel de menuiserie
• Conduits et systèmes de ventilation
• Automobielindustrie
Dimensions
EASYfoam PU est directement disponible sur stock dans les
épaisseurs 15, 20, 25, 40 et 50 mm. Les dimensions standard
des plaques sont de 100 x 60 cm et 120 x 100 cm.
Sur mesure
EASYfoam PU est disponible dans différentes dimensions,
épaisseurs et, si vous le souhaitez, en pièces découpées ou
découpées.
Couleur
Noir
Traitement
EASYfoam PU est facile à couper avec un couteau utilitaire
ou une scie à ruban. Pour une bonne adhérence de la
couche autocollante, le support doit être propre, sec et
exempt de poussière et de graisse. Appuyez fermement et
uniformément sur le produit pour éviter les occlusions d’air.
Si la surface est rugueuse et/ou inégale, elle doit d’abord
être prétraitée sur une face (par exemple avec la colle
de contact MKD Extreme Tack) pour garantir une bonne
adhérence.

Les valeurs d’absorption ont été mesurées
selon la norme EN 354:2003.
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Autocollants
La couche adhésive est résistante à la température jusqu’à 70
°C. Ne pas appliquer ces produits à des températures
inférieures à 15 °C.
Vieillissement
Ce produit vieillit plus rapidement sous l’influence des rayons
UV, de la chaleur, de l’humidité et de la moiteur. Cela peut
entraîner une désintégration et/ou une perte de performance
acoustique.
Humidité
EASYfoam PU a une couche supérieure résistante aux éclaboussures d’eau et d’huile sur le côté visible.

#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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