EASYmass Plaque de masse insonorisante
Plaques de masse insonorisantes

Les panneaux d’insonorisation EASYmass offrent une masse élevée pour une faible
épaisseur. Ils sont donc idéaux pour augmenter la valeur d’isolation acoustique
des sols, des murs en bois et d’autres matériaux légers, par exemple.

Avantages
Augmente la valeur d’isolation acoustique des sols, entre autres
Masse élevée à faible épaisseur (3 mm)
Poids : 7,5 kg/m2 ou 14 kg/m2
Applications
• Réduire le bruit des machines, des moteurs, des compresseurs,
des agrégats
• Isolation acoustique des conduits d’air et des tuyaux
• Isolation acoustique des sols
Couleur
Anthracite
Variantes
Le type 14 kg/m2 a un support en jute. Le support en jute est
là pour renforcer la résistance à la traction interne et faciliter
l’adhérence au support. Le panneau d’isolation acoustique de 7,5
kg/m2 n’a pas de dos en jute.
Traitement
Les plaques de masse EASYmass contiennent du chlorure de
polyvinyle (PVC). Pour les coller, nous recommandons d’effectuer
un test d’adhérence à l’aide d’un adhésif approprié (par exemple,
l’adhésif de contact MKD Extreme Tack).
Valeur d’isolation acoustique
Les valeurs d’isolation acoustique de EASYmass sont les suivantes:
• EASYmass 7,5 kg/m2 : Rw = 25 dB
• EASYmass 14 kg/m2: Rw = 30 dB
Lorsque EASYmass est utilisé pour renforcer une construction
existante (par exemple, un mur ou un plancher), l’isolation
acoustique est d’environ 3 dB par doublement de la masse.
EASYmass fonctionne donc particulièrement bien lorsque le
substrat n’est pas plus lourd qu’EASYmass lui-même.

#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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