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“Nos produits ne sont pas concernés par le règlement sur les produits biocides.”

Les informations décrites dans cette fiche technique ont été préparées sur la base d’informations fiables, les résultats des testes réalisés par nos spécialistes. C’est le fruit d’un savoir faire accumulé depuis de longues années. Cependant, la mise en œuvre convenable et réussie de nos 
produits est entièrement en dehors de notre contrôle et notre responsabilité. C’est pourquoi, notre responsabilité est limitée seulement à la qualité de notre produit et cette fiche rend invalide toutes les autres fiches techniques, les explications et les informations d’étiquettes précédentes.
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ANTI SOUND PAINTISONEM
®

Peintures phoniques 

ISONEM ANTI SOUND PAINT Est une peinture spéciale acoustique conçue pour absorber le bruit, isoler, empêcher ou diminuer le bruit. Selon les 
mesures et analyses réalisées sur l’application de notre peinture conformément à la norme TS 140-4 ; la perte de conductivité du bruit exprimée 
en dB sur une fréquence de 1/3 octave est de 2,51 dB pour une épaisseur d’application de 1 mm avec 1000Hz. et 4.85 dB pour une épaisseur 
d’application de 2 mm avec 1000Hz, ces résultats concernant la performance d’absorption et de réduction du bruit ont été certifiés par les 
laboratoires agrées par la Türkkak. C’est un produit à base d’eau. Toutes les teintes souhaitées sont disponibles. C’est une isolation acoustique 
avec retardateur de flamme, adaptée pour tous les lieux ayant des problèmes d’isolation contre le bruit, afin de réduire le bruit dans ces lieux.

DOMAINES D’UTILISATION:

• Immeubles,

• Locaux techniques pour machines et moteurs,

• Discothèques et lieux de divertissement,

• Cinéma et théâtre,

• Hôpitaux, hôtels,

• Écoles, crèches,

• Véhicules et yachts,

• Casernes militaires, polygones de tir,

• Peut-être utilisé comme isolation acoustique sur les façades intérieures et extérieures de tous les locaux à isoler contre le bruit et la pollution 
sonore.

MODE D’APPLICATION:

Application facile à l’aide d’un rouleau, une brosse ou un pistolet pulvérisateur.

Diluer avec 10% d’eau pour l’appliquer comme primaire. Ensuite appliquer les autres couches avec une épaisseur de 1mm ou 2 mm / m² et 
laisser sécher pendant 4 heures avant d’appliquer la couche suivante.

COULEUR: toutes les teintes sont disponibles

EMBALLAGE: seau PE de 18 L


