
Une apparence naturelle et adaptable à presque chaque situation. 
L’écran antibruit BambooWall® se compose d’une construction en 
sandwich avec de chaque côté une rangée de tiges de bambou. Le 
bambou est une espèce végétale très robuste et durable, idéale-
ment adaptée aux espaces extérieurs. La superbe combinaison de 
tiges de bambou et d’acier galvanisé donne une ambiance chaleu-
reuse et singulière à chaque environnement.  

Les panneaux antibruit BambooWall® se composent d’un cadre de 
profilés en forme de U en acier galvanisé garnis d’une double rangée 
de tiges de bambou. Une plaque insonorisante est enfermée entre 
les deux rangées de tiges. Si vous le souhaitez, une couche de laine 
minérale peut être insérée entre la plaque insonorisante et les tiges 
de bambou, afin d’apporter une absorption supplémentaire du côté 
bruit de l’écran antibruit.  

Grâce à cette construction en sandwich, l’écran antibruit BambooWall® 
atteint un niveau d’isolation d’au moins 25 dB.
Du côté bruit, une valeur d’absorption de 6 dB peut être atteinte en 
ajoutant une couche de laine minérale entre les tiges de bambou et la 
plaque insonorisante.
Invention néerlandaise, l’écran antibruit BambooWall® est entièrement 
produit aux Pays-Bas ! 
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L’écran antibruit BambooWall® est modulaire et se monte très rapide-
ment. Les panneaux préfabriqués sont montés entre des poteaux IPE 
en acier galvanisé.   

Options supplémentaires : Écrans antibruit BambooWall® combinés 
avec panneaux transparents, écrans avec une rangée de pointes ou 
ajout d’une couche de laine minérale pour l’absorption acoustique. Si 
nécessaire, Noise Solutions fournit également une porte en alumi-
nium assortie ou une porte BambooWall® avec serrure à cylindre. 

L’écran antibruit BambooWall® est disponible en deux variantes : 
l’écran antibruit BambooWall® DR-45 standard (sans propriétés absor-
bantes) et l’écran antibruit BambooWall® SA-80 (absorbant sur un côté).  

Documentation technique 
Si vous le souhaitez, Noise Solutions peut vous fournir tous les 
documents pour une demande de permis de bâtir, tels que dessins, 
rapports de tests et calculs. En cas de demande de devis, un plan, un 
aperçu photo ainsi qu’un dessin de la construction sont systémati-
quement fournis. 
 
Dimensions
L’écran antibruit BambooWall® peut être monté manuellement jus-
qu’à une hauteur de 2,5 m. Pour les écrans d’une hauteur supérieure à 
1,25 m, les panneaux antibruit BambooWall® sont empilés.  
Les écrans de plus de 2,5 m de haut sont montés avec une grue 
et la méthode de fondation est différente. Les panneaux antibruit 
BambooWall® peuvent cependant être livrés dans n’importe quelle 
autre dimension souhaitée sans coûts élevés. Lors de l’installation, 
les écrans peuvent également être raccourcis assez facilement en 
largeur. Le poids et l’épaisseur des écrans dépendent du type. L’écran 
antibruit BambooWall® DR-45 pèse environ 20 kg/m2 pour une épais-
seur de 5 cm, tandis que l’écran antibruit BambooWall® SA-80 pèse 
environ 35 kg/m2 pour une épaisseur de 8 cm. 
 
Respectueux de l’environnement et durable 
Le bambou est une espèce végétale à croissance très rapide. Une fois 
les tiges de bambou coupées (sans la racine), celles-ci repoussent très 
vite. Le bambou utilisé est donc un matériau renouvelable. De plus, 
les tiges de bambou ont les mêmes propriétés que le bois dur tropical 
et ne se décomposent donc pas. Les écrans ont par conséquent une 
très longue durée de vie. 

Entretien 
Au fil du temps, sous l’influence des intempéries, les tiges de bambou 
peuvent se ternir et s’éclaircir un peu. Elles peuvent aussi se fendre 
verticalement après un certain temps. Les écrans conservent cepen-
dant leur apparence naturelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez trai-
ter les écrans à l’aide d’un verni transparent, afin d’offrir une protec-
tion supplémentaire aux tiges de bambou et de restaurer la brillance 
et l’ancienne couleur. 


