Des nuisances sonores

Des voisins criards

Une pompe à chaleur qui ronronne

Le traﬁc ferroviaire

Une laverie de voitures bruyante

Des chiens aboyants

Le bruit du traﬁc

LeWoodwall
La clôture de jardin qui crée la tranquillité que vous
souhaitez dans votre jardin

plus

Une double fonction
D’un côté, le Woodwall PLUS est une clôture de
jardin classique, qui est fabriquée de bois de
haute qualité et qui crée une intimité immédiate
dans votre jardin. De l’autre côté, le Woodwall
PLUS est un écran antibruit, dont les qualités
antibruit peuvent être comparées à celles des
panneaux antibruit industriels.

Une clôture de

Un effet antibruit:

Le Woodwall PLUS est construit de panneaux

bruit de 50 à 75%!

jardin élégante
magnifiques avec deux façades identiques. Le
revêtement de la clôture consiste de planches
partiellement superposées de 10 cm de large.
Nulle part, l’esthétique des panneaux est gâchée
par des transversales. C’est pourquoi cette
clôture a deux jolies façades, aussi bien dans
votre jardin que dans le jardin de vos voisins ou
du côté de la rue.

une diminution du

D’autre part, le Woodwall PLUS sert comme
clôture antibruit et offre une solution à chacun
qui est dérangé dans son jardin par des
nuisances sonores. Derrière l’écran un espace
« d’ombre acoustique » est créé, dans lequel
la diminution du niveau sonore peut dépasser
le 75% (diminution de 29 dB RW, suivant
ISO

717-1,

testé

par

un

laboratoire

acoustique agréé en 2014). Cette diminution
impressionnante est le résultat du noyau
acoustique qui se trouve au milieu des panneaux.

More than just a Fence

Une garantie à vie

Produit écologique

Le Woodwall PLUS est fabriqué de bois de pin

Toutes les pièces en bois sont

rouge de qualité supérieure. Le bois est traité

caractérisées par le certificat

selon un procédé d’imprégnation sous haute

FSC

pression avec des concentrations dispersées

acoustique est composé à 92%

d’agents

de matériaux recyclés.

préservatifs,

inoffensifs

pour

et

FEPC.

Le

noyau

l’environnement. Ce système de protection du
bois unique permet de protéger les panneaux
contre la pourriture et moisissure pendant
au moins 25 ans. En plus, les panneaux ne
demandent aucun entretien.

Aussi disponibles :
des portes

acoustiques
Dans la gamme du Woodwall PLUS, il y a

de

25
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également des portes et portails antibruit sur
mesure disponibles. En outre, les panneaux
antibruit Woodwall PLUS peuvent être combinés
avec des panneaux décoratifs et « non antibruit »,
composés des mêmes matériaux.

LE WOODWALL PLUS

Un tout nouveau concept sur le marché des clôtures de
jardin. Une clôture de jardin spécialement conçue pour
diminuer le bruit dans le jardin

Sur Special Fences
et Noise Solutions

Special Fences a été fondée en 2006 et est
le partenaire de la société Noise Solutions,
distributeur et spécialiste d’écrans antibruit
pour le marché professionnel ; le gouvernement
et l’industrie. En collaboration avec Noise
Solutions, Special Fences mettra au point votre
projet de A à Z : y compris des visites et conseils
à domicile, des offres sur mesure, des livraisons
et installations.

Données techniques
Rw 29 dB

Eﬀet antibruit:
Suivant la norme ISO 717-1

Bois de pin rouge de très haute qualité
Noyau acoustique recyclé

Composition:
Dimensions des panneaux:

• L183 x H100 cm
• L183 x H120 cm

Travail sur mesure disponible

Hauteurs de la clôture:

200 cm, 215 cm, 220 cm,235 cm, 240 cm, 255 cm, 300 cm

Installation:

Entre des poteaux à rainures qui permettent une installation solide et fermée.
Disponible comme poteau intermédiaire, coin et début/fin
• Couvertures de finition
• Plinthes (H15 cm)
• Boules décoratives pour les poteaux

Options:

Mesure du son

Special Fences bvba
Noise Solutions bvba

Vredebaan 55

+32(0)495/16 23 28

info@specialfences.be

www.specialfences.be

2640 Mortsel

+32(0)3/289 71 12

info@noisesolutions.be

www.noisesolutions.be
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