BÂCHE ACOUSTIQUE
PF120-010

Prévue pour une pose sur clôtures de chantier,
elle est idéale pour :
•
•
•
•
•

Les travaux en zone occupée.
Les travaux en hôpitaux, cliniques, maisons de retraite
et autres environnements sensibles.
Les chantiers de nuit.
Les chantiers en milieu urbain.
Tout chantier utilisant des machines bruyantes

ABSORBE
JUSQU’À 75%
DES BRUITS
AÉRIENS

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions: 3,55 m x 2,00 m.
Ses dimensions lui permettent de recouvrir toute la
surface de vos clôtures et d’entourer efficacement la
source sonore.
Poids : 13 Kg.
Densité : 1,8 Kg/m².
Épaisseur : 25 mm.
Couche supérieure (endroit) : PVC renforcé en Polyester.
Intérieur : Fibre volcanique.
Couche inférieure (envers) : Tissu de verre avec
enduction Polyuréthane.
Finitions : Ourlets et œillets sur le pourtour. Bande
réfléchissante cousue sur la longueur.
Caractéristiques : Hydrophobe et Non-Feu
Traitement : Anti-UV
Coloris : Noir
Tolérance de +/-10% sur les dimensions et épaisseurs proposées.
Autres coloris disponibles sur demande.
Personnalisable via impression.

DISPONIBLE À LA VENTE ET À LA LOCATION
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Grâce à sa conception lui permettant d’absorber le son et
non de le réfléchir, la Bâche Acoustique permet une
diminution immédiate de 30 dB, soit une réduction des
nuisances sonores de l’ordre de 75%.
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Coefficient d’absorption du son
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PERFORMANCES
Réduction du son
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À SAVOIR :
•

Le risque est reconnu au-delà de 80 dB.

•

Dès 117 dB, un salarié ne peut rester exposé plus de
17 secondes consécutives, le bruit devenant
insupportable et dangereux pour l’oreille humaine.
(Source : www.batirama.com).

•

Les nuisances sonores sont considérées comme
des infractions de 5ème classe et sont passibles
d’une amende pouvant atteindre 1500€.
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