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Barrière an  -bruit pour les autoroutes, réalisée avec un noyau isolant en laine de roche. 
Contrairement à d'autres, Uran Sound Insula  on Highway est légère, facile et rapide à installer, simple 
d'entre  en et garan  t une absorp  on acous  que élevée.

Dessin technique

Dimensions en mm

Perfora  on R6T8 - 51% Perfora  on R8T10 - 58%
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Cer  fi ca  ons

Absorp  on acous  que 
jusqu'à αS 1.0 (80 mm) 
conformément à ISO 354

Isola  on acous  que
jusqu'à Rw 37 dB 
conformément à ISO 140-3

U  lisa  on et caractéris  ques

Confort acous  que

Montage rapide

Barrière d'autoroute

R
W37
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Dimensions de référence* :

Largeur. 
500 mm

Longueur. 
de 2500 mm à 3000 mm

Épaisseur.
120mm

* Il est possible de personnaliser les dimensions afi n d'an  ciper les coupes 
et ajustements.
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nom α Rw
(dB)

tôle intérieure (mm) tôle extérieure (mm)
noyau

épaisseur  
isolant
(mm)

Poids 
(kg/m²)épaisseur matériel épaisseur matériel

IH 27 0,9* 27** 0,7 acier 0,8 acier
laine de 
roche 90 24,8

IH 30 0,9 30 1,2 aluminium 1,5 aluminium
laine de 
roche 50 14,9

IH 36 1,0 36 1,2 aluminium 1,2 aluminium
laine de 
roche 80 20,0

IH 37 0,9 37 1,5 acier 1,5 acier
laine de 
roche 60 34,4

*    es  ma  on
**   valeur obtenue avec test en espace ouvert
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Coeffi  cient théorique d'absorp  on Coeffi  cient théorique d'isola  on

1. tôle ondulée perforée
2. entretoise en PVC
3. laine de roche
4. tôle ondulée pleine
5. cadre en PVC
6. voile de verre noir

Les barrières an  -bruit d'autoroutes Panurania ont des spécifi ca  ons techniques bien précises.
La tôle ondulée permet la fi ltra  on et la réfrac  on des fréquences.
L'entretoise en PVC protège la fi bre minérale contre l'ac  on des intempéries (pluie, vent, etc.) en ga-
ran  ssant une durée supérieure dans le temps, aussi grâce au processus de laquage de la tôle.
La même distance de la fi bre minérale est prévue en bas du panneau pour l'évacua  on de l'eau.


