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Uran Sound 
Absorp  on Wall

Panneau réalisé avec une coque extérieure en tôle perforée pour l'absorp  on du bruit.
Le panneau est généralement installé sur un mur existant pour augmenter la capacité d'absorp  on et 
réduire le coût d'une deuxième tôle. La vaste superfi cie perforée garan  t une excellente capacité d'ab-
sorp  on.

Perfora  on CS - 38% superfi cie perforée

Dessin technique

30
420

35

Cer  fi ca  ons
Réac  on au feu (matériaux)
A1 Euroclass conformément à 
EN 13501-1

Absorp  on acous  que 
jusqu'à αS 1.0  
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Dimensions de référence* :

Largeur. 
420 mm

Longueur. 
de 2400 mm à 4000 mm

Épaisseur. 
de 50 mm à 100 mm

* Il est possible de personnaliser les dimensions afi n d'an  ciper les coupes 
et ajustements.
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Coeffi  cient théorique d'absorp  on

nom α
tôle

intérieure
(mm)

tôle
extérieure

(mm)
noyau
isolant

épaisseur
(mm)

poids 
(kg/m²)

transmission
(W/m²K)

AW9 0,9 0,5 - laine de roche 50 6,2 0,70

AW10 1,0 0,5 - laine de roche 80 8,3 0,44

Le système Uran Sound Absorp  on 
Wall permet une installa  on rapide 
aussi bien dans des contextes civils 
qu'industriels.

Ce panneau peut être u  lisé en inté-
rieur comme dans des salles de réu-
nion ou des salles de cours, il fournit 
un meilleur confort acous  que dans 
des locaux où le bruit des machines 
ou autres disposi  fs mécaniques né-
cessite d'être diminué pour rendre ces 
contextes plus confortables pour ceux 
qui y résident ou qui y travaillent.

De plus, le choix possible entre pein-
ture en poudre ou liquide permet aussi 
d'installer le panneau en extérieur.


