Silencium Super PLUS
Créateur de bien-être
construction sèche, absorbante, phonique et de faible épaisseur
Les
structures
offrent
une garantie de qualité,
testées et planifiées. Les
bruits
aériens
sont
considérablement réduits
par la combinaison du
sable de quartz et par le
système de rail à ressort.
Avec
Silencium
Super
Plus, nous garantissons
une cloison sèche, de
faible épaisseur, isolante et
absorbante phoniquement.
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La
plaque
est
prête
pour
l'application
d'un enduit ou d'un crépi.

Silencium Super PLUS
Applications et données techniques
Pour un confort entre les pièces
Silencium
Super
PLUS,
panneaux
à
battues, composés de plaques
alvéolées,
remplies de sable de quartz et d'un panneau
de plâtre dur.
Convient
aux
structures
massives
et
à ossature
bois, pour
le
plafond
et
les murs. Recommandations
d'utilisation avec
avec le système de rails à ressorts pour
un résultat optimal.
1250 x 800 x 28 mm
15.5 mm
12.5 mm
50 mm
env. 32 kg/ panneau
1.0 m2/ panneau
30 pces / palette
960 kg

Très bonnes valeurs de réductions des bruits
aériens (jusqu'à 17dB selon les constructions)
pour un encombrement minimal de 53 mm.

Données techniques
▪ Silencium Super PLUS TPS-W, système de paroi
et plafond découplé de faible encombrement
▪ Set de montage complet avec rail à ressort
▪ Absorption phonique à faible épaisseur 53 mm
avec les Clips TPS de montage à ressort

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Application murale
Vis de fixation 10 pce/m2 (4.2 x 40 mm)
Clips TPS 5 pces/m2
Profil CD env. 1.4 ml/m2
Profil de jonction CD 1 pce/rail
Encombrement 15 mm
Vis rapide 3.5 x 40 / 8 pces/m2

Application plafond
▪ Vis de fixation 12 pce/m2 (4.2 x 40 mm)
▪ Clips TPS 6 pces/m2
▪ Profil CD env. 2.8 ml/m2
▪ Profil de jonction CD 1 pce/rail
▪ Encombrement 15 mm
▪ Vis rapide 3.5 x 40 / 16 pces/m2

Avantages
▪ Compact et peu encombrant avec 53 mm
d'épaisseur seulement
▪ Excellentes valeurs de réduction de bruits
aériens et de bruits d'impact
▪ Système testé et approuvé pour murs et
plafonds
▪ Montage rapide en une seule application et
revêtement prêt à la finition; peut être crépi
▪ Résistant à l’humidité
▪ Matériaux écologiques comme par ex.
sable de quartz le plâtre
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