
ISOLATION ET TRAITEMENT ABSORBANT
COMPLEXES ACOUSTIQUES 3.15.25 PU

Gain approximatif sur tôle acier 20/10ème: 20dB(A) Désignation
57000058 LLL01 COMPLEXE 3 15 25 PU 1400X2000

DESCENTE D'EAU PLUVIALE 
ISOLMASS® 3TECH FR

F-CSTB Lab @2013

Comportement au feu :

Conductivité et stabilité thermique :

Instructions de pose :

Désignation
57000148 LLL01 ISOLMASS 3TECH FR ALUNET

HMF ALU R5.11

Dimensions : 2000*1000*11 mm Désignation
57000165 LLL01 HMF ALU R5.11 2X1 

Le complexe acoustique 3.15.25 PU est composé d'un film polyuréthane noir d'une 
masse volumique de 1,2g/cm3, complexé à une mousse PAE afin d'obtenir 
d'excellentes performances acoustiques et notamment dans les basses fréquences 
(type résonnateur). Ces résultats sont atteints grace à une masse lourde de 5 kg/m2 
permettant d'amortir les vibrations et d'une mousse ressort, renforçant l'efficacité 
d'isolation phonique de l'ensemble. Epaisseur 30 mm.

Trocellen ISOLMASS® s’applique sur des surfaces planes ou courbes. Il se coupe aisément avec des ciseaux professionnels. La surface
de contact doit être parfaitement propre, dégraissée, exempte de solvants. Le matelas absorbant de fibres PET est positionné en contact
avec la source sonore à isoler. Découper suffisamment de produit pour permettre un recouvrement final de 5 cm. Autours des tuyauteries,
prévoir une fixation mécanique (colliers). Sceller les jointures avec de la bande adhésive.

Isolant acoustique en matériaux polymères+charges minérales lourdes auto-extinguibles complexés avec un absorbant acoustique.
Développé pour le applications ou la règlementation (EN 13501.1, ISO 3795 et DIN 4102) exige des produits résistants au feu ayant une
faible toxicité et un faible niveau d’émission de fumées. 
ISOLMASS® convient pour l’isolation sur métal, fibre de verre, matières plastiques, panneaux de bois, briques, etc. Il s’agit d’un produit
multicouches où la masse lourde est combinée avec des matériaux résilients et/ou absorbants permettant d’obtenir les meilleures
performances en isolation et absorption acoustique. 
Le produit est respectueux de l’environnement, exempt de bitumes, phosphates et ne contient aucune substance nocive pour la santé et

l’environnement. Poids : 3 kg/m2 - Dimensions : Largeur 1 m, Longueur 2 m et epaisseur 14 mm.
La finition externe ALUNET recouvrant la masse lourde est une feuille aluminium renforcé, qui renforce la résistance et la tenue au feu et
accroit la durabilité du produit. Elle offre un bel aspect fini, un entretien facile.
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L'HMF ALU R5.11 est composé d'une plaque en mousse de caoutchouc collée sur une masse lourde de 5 Kg/m² recouverte d'une feuille 
d'aluminium renforcé. 

Il combine d’excellentes performances acoustiques à un excellent classement feu B-s1,d0 (produit faiblement
combustible, dégageant peu de fumée lors de sa combustion et qui n’engendre aucune goutte ou débris
enflammé lors de sa combustion) afin d’assurer aussi bien le confort acoustique que la sécurité des
personnes en cas d’incendie. Utilisé pour l’isolation des tuyauteries d’eaux usées, pluviales et d’évacuation, il
a été spécialement conçu pour les bâtiments non-résidentiels tels que bureaux, hôtels, hôpitaux, écoles,
maisons de retraite, centres commerciaux...

PROTECTIONS ACOUSTIQUES
COMPLEXES


