
Le Noistop Steel offre de 
nombreux avantages par 
comparaison aux cl™tures 
industrielles qui sont beaucoup 
plus grandes  

Non seulement il lutte contre le bruit, mais: 

il est sp�cialement con�u pour le bricoleur, cÔest-ˆ-dire il est
facile ˆ installer ˆ main

il permet dÔ�conomiser sur le temps et les frais dÔinstallation

il sÔadapte ˆ votre budget

une fois recouvert de plantes, il ne peut pas �tre souill� par
des graffitis
 
il est disponible par pi�ce, ce qui veut dire quÔil est parfait
pour des petits et moyens projets (comme p.e. des stations
de lavage, des projets municipaux, etc...)

Les panneaux (les parties m�talliques - cadres et treillis)
sont disponibles sur demande et ˆ un co�t suppl�mentaire
en 4 couleurs RAL (= Noistop Colour)  

Des �crans antibruit ˆ base 
de laine de roche
Les panneaux antibruit Noistop Steel proviennent du secteur 
professionnel, o� ils sont utilis�s le long des autoroutes, des 
voies ferr�es et des zones industrielles. Par comparaison 
avec les variantes industrielles, les panneaux Noistop Steel 
sont plus petits et par cons�quent plus maniables. De telle 
mani�re, un entrepreneur-jardinier peut installer les modules 
facilement ˆ main, ce qui r�sulte en un frais dÔinstallation 
r�duit. En outre, les panneaux sont v�g�talisables, de sorte 
quÔils filtrent la poussi�re fine et diminuent les rejets de CO2.

La solution parfaite pour 
tous ceux qui d�sirent
une cl™ture antibruit,
facile ˆ installer et 
�conomique



Caract�ristiques g�n�rales
Composition �cologique
Les �crans Noistop Steel se composent dÔune ‰me solide en laine de roche inorganique, sp�cialement con�ue pour isoler et 
absorber les bruits. Les plaques de laine min�rale sont emball�es dans des filets perfor�s en poly�thyl�ne qui sont ˆ leur tour 
recouverts dÔune grille m�tallique galvanis�e. Un aspect important des panneaux est leur facilit� dÔinstallation. CÔest-ˆ-dire, ils 
sont pr�vus ̂  gauche et ̂  droite dÔattaches lat�rales en m�tal galvanis� avec des trous pr�-perfor�s, permettant ̂  lÔinstallateur 
de les visser facilement et rapidement sur les poteaux assortis. Tous les mat�riaux sont pour 100% recyclables.

V�g�tation
Les racines a�riennes de toutes les vari�t�s de plantes grimpantes sÔagrippent parfaitement ˆ la grille m�tallique du panneau 
antibruit Noistop Steel. Un panneau peut ainsi se couvrir de verdure en tr�s peu de temps. Une fois recouvert de plantes, lÔ�cran 
ne n�cessite gu�re dÔentretien. Si n�cessaire, les plantes grimpantes doivent seulement être taill�es apr�s quelques ann�es. 

Possibilit�s de configuration
Le mur antibruit Noistop Steel est compos� de modules Noistop Steel avec des dimensions fixes, qui sont empil�s les uns 
sur les autres. Les dimensions disponibles sont mentionn�es dans le tableau ci-dessous. Dans leur version standard, les 
panneaux sont vendus avec un filet vert en poly�thyl�ne, une grille m�tallique galvanis�e et des attaches lat�rales. Les articles 
suivants sont optionnels : 

un t™le de recouvrement en m�tal 200 x 11,4 x 3,2 cm
une porte avec poign�e
Un panneau avec des parties m�talliques (cadres et treillis) en version lacqu�e dans les couleurs vert, gris,
noir ou blanc (= Noistop Colour) 
un panneau sans attaches lat�rales
un kit de raccourcissement, ce qui permet dÔ�courter les panneaux efficacement

Donn�es techniques
Capacités antibruit
Isolation sonore:  
Absorption phonique:

Rw= 24 dB
DLA = 9 dB selon norme EN 1793-1:1997

Dimensions possibles
Largeur x hauteur: Sur demande
Hauteurs possibles du mur antibruit Hauteurs possibles du mur antibruit: H180 cm, H200 cm, 

H225 cm, H240 cm, H250 cm, H270 cm, H300 cm, ... 
H400 cm.

Poids circa 30 kg/m2

Épaisseur panneau 11,6 cm 
Test de résistance au vent Test� pour une r�sistance maximale de 2,06 kN/m2 

(tempête 24 m/s = 0,81 kN/m2) selon norme EN 1794-
1:2003

Installation Entre des poteaux carr�s en bois de minimum 10 x 10 cm 
ou entre des profils en acier galvanis�. 
Egalement possible - si les panneaux ne sont pas pr�vus 
dÔattaches lat�rales - entre des poteaux en m�tal profil H. 

Documentation technique
Sur demande nous pouvons vous fournir des rapports acoustiques officiels, des fiches et dessins techniques, des aper�us 
photos, listes de r�f�rences, ainsi que des descriptions de cahier des charges, etc. 

LÔentreprise Noise Solutions
Noise Solutions est votre partenaire-fournisseur et installateur de cl™tures antibruit ˆ base de laine de roche, de panneaux 
antibruit Coco Wall, dÔ�crans antibruit en bois, de cassettes en aluminium, de murs verts verticaux, de panneaux transparents, 
etc... LÔentreprise fut fond�e en 2006. Depuis lors, Noise Solutions a pu ex�cuter - engag� par le Gouvernement Flamand - 
de nombreux projets dÔautoroutes. En outre, lÔentreprise a �galement mont� nombre de cl™tures autour de stations de lavage, 
de stations-services, de terrains industriels, de terrains de sport, dÔinstallations de climatisation, de voies ferr�es, etc...De telle 
mani�re, elle se vante dÔune exp�rience extensive de beaucoup dÔann�es.
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