
ISOLATION ET TRAITEMENT ABSORBANT
STICKSON

Désignation
57000123 LLL01 STICKSON 5KG/M2 1X1.03
57000104 LLL01 STICKSON 10KG/M2 1X1.03

AMORTSON

Poids au m² : Dimensions plaque : Désignation
Bi 5A PHD   : 5 kg/m² Bi 5A PHD   : 1,03x1,53 ml 57000133 LLL01 AMORTSON BI 5A M1 AA
Bi 10A PHD : 10 kg/m² Bi 10A PHD : 1,00x1x20 ml 57000136 LLL01 AMORTSON BI 10A M1 AA

L'Amortson® Bi doit être appliqué à une température supérieure à 18°C, Il est même recommandé de le préchauffer à 30°C. Après
l'application, l'Amortson® Bi doit être marouflé fortement (2 Kg/dm²). Les supports à traiter doivent être exempts d'huile, de graisse,
d'humidité et de poussière

Code

•Renforcement acoustique d'un support en supprimant les pertes d'isolements au niveau de sa fréquence de résonance. 
•Augmentation de l'indice d'affaiblissement par effet masse, acier, alu, PVC ou bois aggloméré, caisson de volets roulant... 

Les Amortson® Bi sont des feuilles viscoélastiques auto-adhésives particulièrement 
adaptées à l'amortissement des tôles, plaques, objets métalliques ou plastiques 
excités par voie solidienne ou aérienne. Ils sont également utilisés en renfort d'isolation 
de parois par les effets combinés de l'apport de masse et de l'amortissement sur les 
phénomènes de coïncidence.

Code

La gamme Stickson est composée de masses bitume viscoélastiques utilisées pour 
l'amortissement des vibrations et l'apport de masse, dans le bâtiment ou en milieu 
industriel. 

Ces produits se présentent sous forme de plaques de format 1000x1030 mm, 
d'épaisseur 3,5 ou 6 mm suivant la masse surfacique désirée (5 ou 10kg/m²). Elles 
comportent une sous face adhésive et recouverte d'un film protecteur en polypropylène 
que l'on retrouve sur la surface du produit. 

•Armotissement des vibrations par application de patchs sur toutes formes métalliques telles que baignoires, éviers inox, bureaux et 
tiroirs métalliques… 

•Réduction des bruits d'impact lors de chocs de pièces sur tôles, carters métalliques, goulottes de réception, trémies, convoyeurs, 
broyeurs, etc…

•Dissipation de l'énergie vibratoire d'une structure métallique telle que capotage de carters de machine, gaines, tubes de transport de 
granulés, gaine de ventilation… 

Domaines d'application :

PROTECTIONS ACOUSTIQUES
MASSES LOURDES


