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Panneaux acoustiques isolants renforcés.

PRÉSENTATION 
Les panneaux acoustiques de la gamme Acoustimodul-80RA 
à isolation renforcée sont employés dans la construction de 
cabines et de cloisons acoustiques pour le traitement de 
l’isolation acoustique de tous types d’équipements. 

AVANTAGES 
Une isolation acoustique plus importante que le panneau 
standard Acoustimodul-80A. 
Panneaux modulaires à montage simple et rapide. Grâce 
au système d’emboîtement, l’ensemble offre davantage 
d’étanchéité et un moindre indice de fuites, ce qui se traduit 
par un plus haut niveau d’isolation. 

APPLICATIONS 
Cloisons intérieures et extérieures, cabines acoustiques, 
cabines de repos et de commandes, cloisons acoustiques 
pour la climatisation et l’industrie en général.

Acoustimodul-80RA

Indice global de réduction acoustique, Rw (C;Ctr): 35 (-2;-7) dB
Indice global de réduction acoustique pondéré A, RA: 34,3 dBA
Coefficient d’absorption sonore moyen αm: 1,00
Coefficient d’absorption sonore pondéré αw: 1,00
Classe d’absorption acoustique : A

f(Hz) 125 250 500 1K 2K 4K
R(dB) 14 23 36 47 51 59

f(Hz) 125 250 500 1K 2K 4K
α 0,45 0,90 1,00 1,00 1,00 0,85
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IMAGES 
Extérieur: Tôle lisse prélaquée de 1 mm/e. à isolation renforcée. 
Intérieur : Plaque multiperforée prélaquée de 0,5 mm. 
Couleur : Gris clair semblable au RAL 9002. 
Matériau absorbant : Laine de roche de 70 Kg/m³. 
Finition : Voile protecteur noir. 
Dimensions : 450 x 2000, 2500, 3000 ou 4000 mm. 
Épaisseur : 80 mm. Poids: 21 Kg/m². 
Taux de perforation : 28 %. 
Contrainte maximale admissible : σ = 224 N/mm². 
Module de Young : E = 210.000 N/mm². 
Absorption acoustique : APPLUS Nº 12/4570-708.

DONNÉES TECHNIQUES

Acoustique Intégrale
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ACOUSTIMODUL-80RA 
Panneaux acoustiques isolants renforcés.

PF80/01
PF80/02

PF80/03
PF80/04 PF80/06

PF80/07

PF80/08

PF80/09

PROFILÉ 
Réalisé en plaque lisse galvanisée et pré-laquée de 1,2 mm. et emboutie pour son assemblage avec les panneaux, et 
de longueur maximale de 3000 mm. Épaisseur spéciale de 2,5 mm. pour murs et installations spéciales.

Le sol où sera hébergé le coffrage ou la cabine acoustique doit 
être bien de niveau. Dans le cas de barrières acoustiques, il 
sera construit un chaînage périphérique de nivellement par des 
travaux de génie civil. 
Il est recommandé d’installer les panneaux en position verticale 
en les unissant au niveau de leur partie à assembler. 
Avec l’aide du profilé spécial PF80 (Voir les croquis ci-contre) 
est réalisé l’assemblage des panneaux modulaires d’une largeur 
de 450 mm. Des panneaux de mesures spéciales de largeur 
peuvent être fabriqués sur demande en fonction des besoins. 

Coffrages ou cabines: Une fois les murs réalisés, la construction 
du plafond est effectuée grâce au profilé PF80/03 et au profilé 
de finition PF80/04. 
Pour les installations en extérieur où il est également désiré une 
étanchéité à l’eau de pluie, il est recommandé la construction 
d’un plafond additionnel en tôle profilée imperméable dans la 
partie supérieure de l’installation. 

Accessoires: Autant les portes acoustiques RSC que les 
viseurs acoustiques VRC ou VRCS sont dimensionnés pour leur 
installation entre les panneaux modulaires en multiples de 450 
mm. 
Des systèmes d’insonorisation peuvent être installés pour les 
systèmes de ventilation en fonction de l’isolation globale prévue.

PF80/01

PF80/03
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de coin
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CROQUIS / PLANS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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