NoiStop® Green
Spécification Technique

Produit

Clôture anti-bruit composée d’acier, de fibre laine de roche (matériau acoustique de base) et d’un
filet de polythène vert

Propriétés de réduction du bruit
• Insonorisation:

24dB selon norme ISO 717-1:1996 / 21dB selon EN 1793-2:1997

• Absorption:

9dB selon EN 1793-1:1997

Laine de roche - Caractéristiques du matériau de base
Classé A2 (s1, d0) selon standards européens CEN de sécurité liés à la combustion:
• Incombustible
• P
 roduction de fumée minimale
• A
 ucune émanation de gaz
toxique
• Pas de gouttelette brulante
• R
 ésiste aux températures
supérieures à 1000°C
• L a laine de roche est imperméable
• D
 urée de vie de la laine de
roche: Plus de 30 ans pour
une utilisation en extérieur
sans aucun changement des
performances du matériau
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NoiStop® Green
Spécification Technique

Dimensions du produit
Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

Largeur
(mm)

Poids par
élément (kg)

Eléments par palette

2000

900

110

53,5

10

1000

900

110

26,8

20

2000

450

110

26,8

20

1000

450

110

13,4

40

3000

600

110

53,5

10

Surface décorative
• Filet de polythène

Cadre et armature en acier galvanisé
• Epaisseur de la galvanisation:

70mµ selon standard ISO 1461

Résistance mécanique
• Test de résistance au vent:

Testé pour une résistance maximale de 2.06 kN/m2 (tempête 24 m/s
= 0.81 kN/m2) selon standard EN1794-1:2003

• Durée de vie de l’elément:

NoiStop® Green, plus de 25 ans

TDS 2012/02

Décharge de responsabilité:
Tous les efforts ont été faits pour que les renseignements contenus dans cette Spécification Technique (ST) soient corrects à la date de
sa publication. RockDelta (Rockwool A/S) s’efforcera de mettre à jour cette publication. Cependant, certaines améliorations du produit
peuvent avoir été réalisées après la publication et d’autres changements liés au développement ou à des régulations peuvent survenir,
ce qui pourrait affecter l’exactitude des renseignements contenus dans cette ST. L’usage spécifié des produits NoiStop® Green n’est
pas exhaustif. RockDelta (Rockwool A/S) ne sera pas tenu responsable des conséquences liées à l’utilisation de NoiStop® Green pour
un usage différent de celui qui a été décrit. Dans le cas d’une utilisation différente, un expert devrait être consulté. Cette ST n’est en
aucun cas une garantie, que cela concerne les produits ou l’utilisation qui en est faite.

www.noistop.com

