EASYmass L’isolation des tuyaux
Isolation des tuyaux de haute qualité

L’isolation des tuyaux EASYmass a été spécialement conçue pour réduire le bruit généré
par l’écoulement dans les tuyaux de descente et de drainage. Le noyau en maille
d’aluminium rend ce produit facile à former autour des tuyaux et des coudes. Cela fait
d’EASYmass une excellente alternative aux produits traditionnels à base de plomb.

Avantages
Excellente isolation phonique
Classe de feu B-s2,d0
Fini avec une couche supérieure en aluminium renforcé
Opération
L’isolation des tuyaux EASYmass fonctionne sur la base du
principe masse-ressort. Ce système est composé d’une fine
couche de mousse sur laquelle est posée une plaque de
masse d’environ 4 kg/m2. Grâce à cette composition,
l’isolation des tuyaux EASYmass possède d’excellentes
propriétés d’isolation acoustique.
Dimensions
L’isolant pour tuyaux EASYmass est fourni en 200 x 100 cm,
enroulé dans une boîte en carton. L’épaisseur est de 12 mm.
Couleur
Anthracite
Traitement
Coupez à la taille voulue à l’aide d’un couteau Stanley. Pour
un résultat optimal, appliquer en chevauchement (environ
50 mm) en longueur et en largeur. Fixez-les avec des
attaches ou du ruban adhésif en toile.

#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.

FR22.2

www.easy-noisecontrol.fr

