
Domaine d’emploi Ouate de cellulose pour l‘absorption phonique,  
fabriqué mécaniquement par voie humide, avec  
adjonction de colle aérosol

Épaisseurs de couches Épaisseurs de couches variables de 15 à 30 mm pour 
les applications acoustiques (les valeurs d‘absorption 
phonique pour les épaisseurs de couche de 15 mm et 
25 mm sont disponibles)

Masse volumique apparente < 100 kg/m³

Comportement au feu D Classe B-s1 d0 conformément à la norme EN 13501-1 
pour isofloc silencio blanc dans des épaisseurs de 
20–25 mm sur supports minéraux (n° agrément  
technique général Z-56.211-3604)

CH BKZ 5.3 selon AEAI / catégorie de réaction au feu RF2 

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur 1 (-)

Conductivité thermique env. 0,05 W/(m ∙ K) (valeur indicative) 

Valeurs d’absorption acoustique NRC (noise reduction coefficient) = coefficient de 
réduction du bruit
αw = coefficient d’absorption phonique
HRM = Mesure en chambre réverbérante de l’Empa

Consommation d’énergies primaires non renouvelables : 
7,43 MJ/kg (fabrication, additifs, transport), 
au total : 10,0 MJ/kg 
(élimination incluse)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Nous répondons avec plaisir à
vos questions :

isofloc Wärmedämmtechnik GmbH
D-34253 Lohfelden
Tél.: +49 (0)561 95172 - 0
e-mail: info@isofloc.de

DÄMMSTATT W.E.R.F. GmbH
D-10245 Berlin
Tél.: +49 (0)30 29394 - 130
e-mail: info@daemmstatt.de

isofloc SA
CH-9606 Bütschwil
Tél.: +41 (0)71 313 91 00
e-mail: info@isofloc.ch

Les avantages isofloc® silencio:

• remarquables valeurs d’absor-
ption phonique dès 15 mm

•  aucune sous-construction 
nécessaire

•  pratiquement pas de perte  
de hauteur de pièce

•  peut être posé sans joints  
et avec précision

•  peut être appliqué directement 
sur les surfaces existantes

•  faible poids
•  mise en œuvre efficace
• qualité garantie par des entrepri-

ses spécialisées agréées isofloc
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz NRC αw

15 mm HRM 0,06 0,16 0,40 0,67 0,87 1,04 0,53 0,40

25 mm HRM 0,09 0,35 0,81 1,05 1,05 1,01 0,82 0,65

 


