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DESCRIPTION 

Il s'agit d'une plaque insonorisante en bitume autocollante constituée d'un mélange de 

bitume, d'élastomère et de charges à granulométrie variable ; Produit d'isolation acoustique 

visant à réduire les bruits de l´air et à isoler les bruits d'impact ; Il est contrecollé sur un adhésif 

acrylique modifié sans solvant. 

 

CARACTÉRISTIQUES  

Vue de côté Feuille de PE noire 

Côté application Autocollant à base d'acrylique sans solvant, sans liner, protégé par un 
papier jaune amovible. 

Epaisseur De 1,6 à 5,5 mm 

Poids superficie De 3,0 à 10,0 kg / m2 

Flexibilité T≥ + 10 ° C [cylindre  

Température de travail de -20 ° C à + 80 ° C 

Vitesse de combustion v = 0 mm / min résistance au feu: auto extinguible [UNI ISO 3795] 

Índice classement feu V2 en position verticale 

Adhesif ≥ 2,5 N / cm valeur moyenne à 90 ° C après 2h 

Collage instantané ≤ 7 cm 

Test de la boucle (adhésif) ≥ 10 N / 25mm 

Durée de conservation 6 mois, à une température de conservation de 10°C à 35°C, en évitant les 
rayons directs du soleil. 

 

APPLICATION ET UTILISATION 

Il est particulièrement adapté aux applications où une flexibilité modérée est requise à 

température ambiante. Il peut être posé sur des surfaces planes ou légèrement courbées. 

 

Il est particulièrement adapté à la réalisation de matériaux d'isolation acoustique plats par 

stratification avec des matériaux absorbant le son (feutres, polyuréthanes, etc). 
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Il est conçu pour être utilisé pour : 

 

- Appareils ménagers et appareils électriques - Cabines de levage - Meubles en métal - Éviers 

en acier - Baignoires - Équipements et machines divers. 

 

Application 

 Les matériaux autocollants doivent être appliqués à une température comprise entre 

20°C et 40°C sur tous types de supports, compacts ou alvéolaires. 

 Si le produit a été stocké à des températures froides, la surface auto-adhésive peut 

être réactivée par une exposition à une température d'environ 40°C avant 

l'application.  

 Si la réactivation n'est pas possible par exposition à la chaleur, il est au moins 

nécessaire de maintenir le produit à température ambiante pendant au moins 24 

heures (20°C). 

 Le matériau auto-adhésif doit être appliqué sur toute la surface, en prenant soin 

d'éviter que de l'air ne reste entre celui-ci et la surface de réception.  

 Pour une meilleure efficacité de l'adhésion, il est conseillé d'exercer une pression 

constante et régulière sur toute la surface (au moins 200 g / cm²). Pour les grandes 

surfaces, nous suggérons et recommandons l'utilisation d'un rouleau ou d'un outil 

équivalent. La surface de réception sur laquelle le matériau auto-adhésif est appliqué :  

o  Ne doit pas être froid 

o ne doit pas présenter de graisse ou d'huile debe estar seca  

o doit être exempt de poussière ou d'impuretés.  

 

 Pour l'application de matériaux autocollants sur un support plastique, afin obtenir un 

effet adhésif et collant suffisant, il est nécessaire de garantir une tension de surface 

régulière, à savoir au moins 38 dynes/cm. L'adhésif améliore son effet de collage dans 

les  24 à 28 heures suivant  l'application. 

 



 

 
   
 

 
 CP: 595  09/21 V1 
Page 3 de 3  
 

CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S. -  5 CHEMIN DU MOULIN 

84350 COURTHEZON • FRANCE - Tel. 00.33. 04.90.66.76.35 

 

PLAQUE INSONORISANTE   

500 X 500 X 3MM 

INFORMATION DE SÉCURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité. 

 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 

Code Description Conditionnement 
 

2005-006000 PLAQUE INSONORISANTE 500 X 500  2 MM 
2005-006001 PLAQUE INSONORISANTE 500 X 500 3 MM 

     
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 

 


