
Des �crans antibruit ˆ base 
de laine de roche
LÔ�cran antibruit Noistop Wood est la variante d�corative 
de lÔ�cran v�g�talisable Noistop Steel, alliant superbement 
lÔaspect du bois scandinave aux propri�t�s acoustiques 
absorbantes et isolantes de la laine de roche. Comme 
le Noistop Steel, les panneaux Noistop Wood se laissent 
facilement installer ˆ main par un bricoleur ou un jardinier.

Une cl™ture antibruit avec un 
design scandinave en bois, 
qui permet une installation 
rapide et ˆ un prix
abordable

Le Noistop Wood offre de 
nombreux avantages par 
comparaison aux cl™tures 
industrielles qui sont beaucoup 
plus grandes 
Non seulement il lutte contre le bruit, mais: 

Il a une tr�s belle finition en bois durable ˆ 2 c™t�s
du panneau.

Diff�rents designs et couleurs du bois sont disponibles,
comme les designs Elba, Ibiza et Madeira et ceci en
3 couleurs dÔimpr�gnation : bois naturel, bois brun
et bois antracite.

il est sp�cialement con�u pour les entrepreneurs-jardiniers
et les bricoleurs, 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

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...)

il est de tr�s haute qualit� et exceptionnellement durable -
seuls les mat�riaux les plus durables (laine de roche,
aluminium, sapin rouge) ont �t� utilis�s pour la fabrication
de ces �crans



Elba

Ibiza

Madeira

Caract�ristiques g�n�rales
Composition �cologique
Les �crans Noistop Wood se composent dÔune ‰me solide en laine de roche inorganique, sp�cialement con�ue pour 
isoler et absorber les bruits. Cette plaque de laine min�rale est prot�g�e des 2 c™t�s par un fleece noir. Au-dessus de 
la laine de roche est fix�e une structure portante en aluminium sur laquelle un revêtement de lamelles en bois de sapin 
rouge est mont�. Les lamelles en bois sont de toute premi�re qualit�, impr�gn�es jusquÔau cÏur du bois. Un aspect 
important de ces panneaux est leur facilit� dÔinstallation. CÔest-ˆ-dire, ils sont pr�vus ˆ gauche et ˆ droite dÔattaches 
lat�rales en aluminium avec des trous pr�-perfor�s, de sorte que lÔinstallateur les peut visser facilement et rapidement 
sur les poteaux assortis. 

Possibilit�s de configuration
Le mur antibruit Noistop Wood est compos� de modules Noistop Wood avec des dimensions fixes, qui sont empil�s les 
uns sur les autres. 

Nouveauté dans notre gamme!
Le Noistop Wood Reflect, avec lÔajout dÔune t™le m�tallique dans la construction pour obtenir une isolation du bruit encore 
plus �lev�e.
En option, les produits suivants sont disponibles : 

une porte Noistop Wood avec poign�e 
un t™le de recouvrement en bois 200 x 13 x 2 cm

Donn�es techniques
Capacités antibruit
Isolation du bruit (Noistop Wood) 
Absorption du bruit (Noistop Wood)
 
Isolation du bruit (Noistop Wood Reflect) 
Absorption du bruit (Noistop Wood Reflect)

Rw= 24 dB
DlA= 11 dB

Rw= 30 dB
DlA= 10 dB

Dimensions possibles Disponible sur demande

Hauteurs possibles du mur antibruit H180 cm, H200 cm, H225 cm, H250 cm, H270 cm, 
H300 cm.... H400 cm

Poids circa 28,88 kg/m2

Epaisseur panneau 17 cm 
Imprégné Selon norme EN 351-1:2007
Test de résistance au vent Test� pour une r�sistance maximale de 1,02 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 tuyaux en acier galvanis�. 

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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Spécialiste en écrans antibruit
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