EASYfoam NP plus
Mousse alvéolaire
EASYfoam NP plus est une mousse de haute qualité avec de très bonnes valeurs
d’absorption acoustique. Cette mousse possède un support auto-adhésif et est
facile à appliquer.

Avantages
Mousse de polyéther à cellules ouvertes de haute qualité
Fermeté grâce à une répartition uniforme des cellules
Face autocollante puissante
Composition
EASYfoam NP plus est composé d’un polyéther à cellules
ouvertes de haute qualité. Il est de très bonne qualité, d’une
excellente résistance au vieillissement. Le support autoadhésif rend ce produit facile à appliquer. La répartition très
homogène des cellules garantit la fermeté et l’esthétique du
matériau.
Dimensions
100 x 60 cm de 120 x 100 cm.
Sur mesure
EASYfoam NP plus est disponible en différentes tailles et épaisseurs.
Si nécessaire, disponible en pièces découpées ou sur mesure.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations.
Couleur
Noir
Traitement
À découper à la taille voulue avec un couteau Stanley ou
une scie à ruban. Pour une bonne adhésion de la couche
auto-adhésive, la surface doit être propre, sèche, exempte
de poussière et de graisse. Si le substrat est rugueux et/ou
irrégulier, il doit d’abord être prétraité sur une face avec de
la colle de contact afin de garantir une bonne adhésion.

Les valeurs d’absorption ont été mesurées
selon la norme EN 354:2003.
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Sécurité incendie
EASYfoam NP plus est ignifuge selon FMVSS302 et UL-94
classe HF1. Les mousses de polyester et les mousses de
polyéther ne conviennent cependant pas à une utilisation
dans les espaces publics en raison des exigences élevées en
matière de sécurité incendie dans ces zones.

#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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