caracteristiques techniques

soni resist
soni resist uv
description du produit
soni resist se compose d’une mousse en polyéthylène à alvéole
fermée présentant de bonnes propriétés isolantes et absorbantes
et est spécialement adaptée aux applications pour lesquelles un
contact avec de l’eau ou de l’humidité peut survenir. soni resist
est difficilement inflammable, contrôlé selon b1, conformément
à din 4102.

soni resist / resist uv noir

soni resist blanc

stabilite dimensionnelle
d3575-08 suffixe s, iso 2796
24 h < 3% à 70°c

soni resist uv a été traité par une stabilisation uv et a été
conçu spécialement pour une application en extérieur, présentant
une résistance excellente aux intempéries.

résistance à la température

avantages importants du produit

résistance au feu

•
•
•
•

Bonnes propriétés isolantes et absorbantes
Faible absorption d’eau
Résistance au feu remarquable (soni resist est conforme à b1)
Résistance élevée aux salissures et facilité de nettoyage
(p.ex. par un nettoyeur haute-pression)
• N’offre pas de milieu de culture pour les micro-organismes
• Résistance élevée aux intempéries et aux rayons uv (soni
resist uv)

conductibilité thermique
0,082 w/(m.k), iso 8301 à 0 °c

- 50 °c à + 100 °c

• Conforme au standard automobile en matière de combustibilité
(fmvss 302, din 75200)
• iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min
• din 4102, contrôlée selon b1 (soni resist)
• din 4102, contrôlée selon b2 (soni resist uv)

dimensions / poids
epaisseurs
(mm)
25 (resist)
50 (resist + resist uv)
( -0 / +8 )

plaques
poids par plaque
(mm)
1000 x 500 ± 5 315 g
1000 x 500 ± 5 630 g

option sur demande

faible absorption d’eau

auto-adhésif au verso, comme aide au montage. Fixation mécanique
supplémentaire requise. (soni resist)

Conformément à uni en 12088 : absorption d’eau par
diffusion (rh > 95% après 28 jours) < 4 %

consigne
Veuillez tenir compte de nos consignes de façonnage.
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affaiblissement en db

indice d’affaiblissement
suivant l’exemple de din en iso 10140-2

degré d’absorption de bruit αs

absorption des bruits dans une salle reverberante
suivant l’exemple de din en iso 354
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L’indice d’affaiblissment ci-contre est à considérer en combinaison
avec les valeurs d’absorption des bruits très élevées, ce qui présente
une performance acoustique exceptionnelle.

Toutes les indications sont des valeurs moyennes et sont données en fonction des
dernières connaissances. Elles n’ont aucun caractère obligatoire et dégagent la
société de toute responsabilité pour les dommages et inconvénients éventuels, quels
qu’ils soient, y compris ceux liés à la protection des tiers. Elles ne dispensent pas le
client de faire des tests lui-même. Sous réserve de modifications techniques.

