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MANIPULATION ET ENTRETIEN

Entreposage

L'écran antibruit transparent ACRYLITEMD Soundstop est expédié sur des palettes enveloppées 
d'une pellicule de polyéthylène, protégeant ainsi le panneau contre la saleté et l'humidité. La 
pellicule doit être laissée telle quelle pendant l'entreposage. Les palettes peuvent être empilées 
pour maximiser l'espace d'entreposage. Si des produits de diverse taille sont empilés à 
l'horizontale, placez les panneaux les plus larges en dessous pour assurer que toutes leurs 
parties sont supportées.

Le panneau ACRYLITEMD Soundstop est protégé par une pellicule de polyéthylène sur ses deux 
surfaces. Le panneau couvert ne doit pas être entreposé directement au soleil ni près de 
radiateurs, de canalisations de vapeur ou d'autres sources de chaleur. L'exposition prolongée  
au soleil rend la pellicule friable; celle-ci se déchirerait alors au moment de son retrait.  
La température d'entreposage ne doit pas dépasser 70°C (160°F). Évitez également 
d'entreposer les panneaux près de vapeurs de solvant, qui peuvent pénétrer dans la pellicule et 
endommager la surface.

Retrait de la pellicule

Pendant la fabrication et l'installation, la pellicule du panneau doit être laissée en place pour 
protéger la surface. Pendant l'installation, déroulez la pellicule à partir du bord du panneau  
pour éviter qu'elle n'entre dans les feuillures de vitrage. N'utilisez pas d'essence ou d'objets à 
bord tranchant, comme des lames de rasoir, pour enlever la pellicule trop fermement collée  
au panneau.

Nettoyage

À la suite du processus de production, le produit Soundstop présente une surface lisse et non 
poreuse qui demeure uniforme, même après une longue exposition aux conditions 
météorologiques. La saleté n'adhère pas facilement à cette surface polie. Par conséquent, la 
pluie ou la rosée est suffisante pour nettoyer le panneau.

Dans la plupart des cas, les panneaux ACRYLITEMD Soundstop n'ont besoin d'aucun nettoyage 
supplémentaire. Si des circonstances particulières le rendent nécessaire, le nettoyage le plus 
efficace se fait à l'aide d'un nettoyeur haute pression et d'eau.

Éliminez la graisse, l'huile ou le goudron avec de l'hexane, du naphta aliphatique ou du kérosène 
de bonne qualité. Vous trouverez ces solvants au magasin de peinture ou à la quincaillerie; 
utilisez-les conformément aux recommandations du fabricant.

AVERTISSEMENT

NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS À 
VITRES EN VAPORISATEUR, DE PRODUITS 
À RÉCURER POUR LA CUISINE OU DE  
SOLVANTS COMME L'ACÉTONE,  
L'ESSENCE, LE BENZÈNE, L'ALCOOL, LE 
TÉTRACHLORURE DE CARBONE OU LE 
DILUANT À PEINTURE-LAQUE. CES  
PRODUITS PEUVENT ENDOMMAGER DE 
FAÇON PERMANENTE LA SURFACE DU 
PANNEAU OU AFFAIBLIR LE PANNEAU, 
CAUSANT DE PETITES CRAQUES DE  
SURFACE NOMMÉES « CRAQUELURES ».

Élimination des égratignures

Bon nombre des petites égratignures qui peuvent se former sur l'écran antibruit ne sont visibles 
que de près, pas aux distances générales d'installations sur le bord de la route. Toutefois, au 
besoin, les fines égratignures peuvent être éliminées par polissage à la main. Appliquez un 
produit d'élimination des égratignures pour plastique sur un tampon doux en flanelle, puis 
frottez. Lorsque les égratignures disparaissent, retirez tout résidu et polissez. Pour les 
égratignures profondes, mouillez d'abord le panneau, puis sablez doucement à l'aide d'un 
papier abrasif de grain 400 pour surfaces mouillées ou sèches, en utilisant beaucoup d'eau et 
en rinçant fréquemment le papier. Polissez ensuite à l'aide d'un disque de mousseline propre et 
d'une bonne pâte à polir. Pour une brillance maximale, utilisez un disque de nettoyage fait de 
coton doux ou de sections de flanelle, sans pâte à polir. Une polisseuse orbitale est idéale.

MIAMI, FL – (ALUMINIUM) INSTALLATION 
DE CADRES READY-FIT
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Élimination de graffitis

Les graffitis peuvent être effacés d'un panneau ACRYLITEMD Soundstop à l'aide d'un décapant pour graffitis conçu pour le plastique. Il est 
important d'utiliser un décapant pour graffitis recommandé – de nombreux décapants couramment utilisés pour les graffitis contiennent des 
solvants aromatiques qui peuvent endommager le panneau. 

En utilisant tout décapant pour graffitis, il est important de suivre les recommandations du fabricant et de bien rincer avec de l'eau propre. 
Vaporisez le décapant pour graffitis sur la surface, puis laissez-le agir de 2 à 30 minutes, selon la recommandation du fabricant. Rincez ensuite 
avec de l'eau. Il est recommandé de rincer à l'eau à l'aide d'un nettoyeur haute pression pour accélérer le processus. Dans certains cas, comme 
lorsque la température est sous 12˚C (55 °F), une seconde application ou un second brossage du graffiti à l'aide d'un linge doux et propre peuvent 
être requis pour terminer l'élimination du graffiti. Lorsqu'il n'est pas permis de rincer le graffiti, éliminez-le en essuyant les panneaux avec des 
linges non abrasifs, comme des chiffons d'atelier ou des essuie-tout.

Les photos ci-dessus montrent un panneau ACRYLITEMD Soundstop qui a été abîmé (marqué d'un « tag ») à l'aide d'une peinture en vaporisateur 
à base de solvant comportant une résine acrylique modifiée. Le décapant pour graffitis DisappearMC a été utilisé pour cet essai. Il a été pulvérisé 
sur le graffiti; on l'a laissé agir pendant 15 minutes, puis il a été enlevé à l'aide d'un nettoyeur haute pression de 2 300 psi. La peinture avait séché 
pendant 25 jours avant son retrait.

1. DÉBUT DE L'ESSAI

3. GROS PLAN DU GRAFFITI

2. 10 MINUTES APRÈS L'APPLICATION DU PRODUIT DE NETTOYAGE

4. APRÈS RINÇAGE À L'EAU AVEC UN NETTOYEUR HAUTE  
PRESSION DE 2 300 PSI
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RÉSISTANCE AUX IMPACTS

Les écrans antibruit sont souvent assujettis à des impacts causés par des roches et autres 
débris lancés par les pneus des véhicules ou même les vents d'ouragans. Il est donc important 
de construire un écran antibruit à partir de matériaux capables de résister à ces impacts. Les 
méthodes d'essais suivantes sont utilisées pour évaluer la résistance aux impacts des panneaux 
d’écran antibruit ACRYLITEMD Soundstop :

1. ESSAI DU MIAMI-DADE 
COUNTY

Résistance aux gros projectiles 
Méthode d'essai 

Le panneau est frappé par un morceau de 
bois pesant environ 9 lb, mesurant 2 po x 
4 po x 8 pi et voyageant à une vitesse de 
50 pieds par seconde (34 milles à l'heure). 

De nombreux impacts sont enregistrés, avec 
au moins un impact environ au centre d'un 
panneau de 4 pi x 4 pi et un autre près du 
coin du panneau.

IMPACT 2

IMPACT 1

Miami Dade County Test Configuration  
Panel is impacted in two locations as depicted

_

ASTM E 1886-97 / ASTM E 1996-02 

Norme de performance pour les fenêtres 
extérieures, les murs rideaux, les portes et les 
systèmes de protection contre les impacts 
frappés par des débris transportés par le vent 
dans les ouragans (aussi appelée « essai de 
résistance aux gros projectiles du Miami-Dade 
County »)

Résultats de l'essai

Chacune des épaisseurs standard du produit 
ACRYLITEMD Soundstop (15 mm, 20 mm et 
25 mm) a réussi les essais d'impact sans 
dommage.

2.  MARTEAU MÉCANIQUE/POUR BÉTON 

Méthode d'essai avec un marteau

L'essai à l'aide d'un marteau mécanique simule les impacts par des roches. Trois coups de 
marteau à 30 N.m (22 pi-lb) sont donnés, ce qui équivaut environ à un objet de 77 g (0,17 lb) 
voyageant à 100 km/h (60 mi/h). Un des coups de l'essai doit être donné près du coin du 
panneau dans la zone d'essai délimitée par une marge de 125 mm (5 po) du bord du 
panneau; un autre coup doit être donné près du centre du panneau, et l'autre est choisi au 
hasard. 

La position exacte choisie pour l'impact doit être représentative du panneau dans son 
ensemble. De plus, ce choix vise à éviter les endroits de résistance locale.

Résultats de l'essai

Trois points d'impact ont été marqués sur le panneau. Le point 1 était dans le coin, à une 
distance de 125 mm (5 po) du bord supérieur et à 125 mm (5 po) du bord latéral. Le point 2 
était au centre du panneau et le point 3 a été choisi au hasard.

L'essai n'a montré aucun signe de pénétration, destruction, formation de craques ou 
ébrèchement du panneau ACRYLITEMD Soundstop.

POINT 1 – IMPACT SUR LE BORD À L'AIDE D'UN 
MARTEAU D'ESSAI POUR BÉTON

POINT 2 – IMPACT AU CENTRE À L'AIDE D'UN 
MARTEAU D'ESSAI POUR BÉTON

_

ESSAI AVEC MARTEAU MÉCANIQUE / POUR BÉTON 

Équivalent technique de la norme européenne EN 1794-1, Annexe C, 
Résistance à l'impact des pierres

ACRYLITEMD SOUNDSTOP
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CALGARY, AB – PANNEAUX D’ÉCRAN ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

ANCHORAGE, AK – PANNEAUX D’ÉCRAN AN-
TIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

LAGUNA HILLS, CA – PANNEAUX D’ÉCRAN  
ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

WINDSOR, ON – PANNEAUX D’ÉCRAN 
ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

CROSSTOWN, MN – PANNEAUX D’ÉCRAN 
ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

CARMEL, IN – PANNEAUX D’ÉCRAN  
ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

PRÉCAUTIONS RELATIVES AUX INCENDIES

Le produit ACRYLITEMD Soundstop est fabriqué en thermoplastique combustible. Des 
précautions doivent être prises pour protéger ce matériau des flammes et des sources de 
chaleur élevée. Le panneau ACRYLITEMD Soundstop brûle généralement rapidement et au 
complet si l'incendie n'est pas éteint. Ses produits de combustion – si assez d'air est présent – 
sont le dioxyde de carbone et l'eau. Toutefois, dans de nombreux incendies, il n'y a pas 
suffisamment d'air : du monoxyde de carbone toxique se forme alors, comme lorsque d'autres 
matériaux combustibles communs brûlent. Nous demandons de faire preuve de bon jugement 
dans l'utilisation de ce matériau polyvalent et recommandons que les codes du bâtiment soient 
attentivement respectés pour en assurer l'utilisation adéquate.

DISPOSITIF DE PROTECTION 
CONTRE LES OISEAUX

Le produit ACRYLITEMD Soundstop avec 
dispositif de protection contre les oiseaux 
comprend le marquage destiné à dissuader 
les oiseaux. Ce marquage consiste en des 
rayures noires horizontales ou verticales de 
2 mm de largeur, espacées de 30 mm, qui font 
partie intégrante du panneau. Les rayures 
sont donc protégées et ne seront pas 
endommagées par les conditions 
météorologiques ou l'élimination de graffitis.COMPATIBILITÉ

Tout comme les autres matières plastiques, le panneau ACRYLITEMD Soundstop est sujet aux 
craquelures, aux fissures ou à la décoloration s'il entre en contact avec des matériaux 
incompatibles. Entre autres, ces matériaux comprennent les nettoyants, polis, adhésifs, produits 
d’étanchéité, matériaux d'isolation ou d'emballage, ou émulsions de coupe.
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ÉBLOUISSEMENT

Le produit ACRYLITEMD Soundstop est un panneau antibruit léger qui présente une 
transparence remarquable, une résistance à long terme aux intempéries et une excellente 
résistance aux impacts. Une idée fausse associée aux panneaux antibruit transparents 
ACRYLITEMD Soundstop est la possibilité d'éblouissement due aux phares des véhicules 
circulant dans l'autre sens. 

Depuis de nombreuses années, les panneaux antibruit transparents ACRYLITEMD Soundstop 
sont installés le long d'autoroutes d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'autres parties  
du monde. À notre connaissance, l'éblouissement par réflexion d'un panneau antibruit n'a créé 
aucun problème à ces installations. Avec de plus amples observations, nous découvrons que :

Les réflexions se trouvent  
généralement au-dessus de la 
ligne visuelle

Dans de nombreuses installations de 
panneaux antibruit, le produit ACRYLITEMD 
Soundstop ne compose qu'une portion des 
matériaux du panneau. Il est très courant de 
voir des bases de béton, bois ou métal, avec 
des panneaux transparents qui y sont montés. 

Lorsque le bas du panneau antibruit 
transparent se trouve au-dessus de la ligne 
visuelle du conducteur, toutes les réflexions 
demeurent au-dessus de ce dernier.

L'intensité de la lumière est 
réduite de façon importante 
lorsque la distance augmente

En général, l'intensité de la lumière  
diminue de façon proportionnelle au carré de  
la distance parcourue. 

L'intensité de la lumière réfléchie par le 
panneau antibruit est donc grandement 
diminuée en raison de la distance qu'elle 
voyage entre le phare et le mur ACRYLITEMD 
Soundstop, puis entre le mur ACRYLITEMD 
Soundstop et le conducteur.

MUNICH, ALLEMAGNE – PANNEAUX D’ÉCRAN ANTIBRUIT GS CC ACRYLITEMD SOUNDSTOP

COLUMBUS, OH – PANNEAUX D’ÉCRAN  
ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

FOLSOM, CA – PANNEAUX D’ÉCRAN ANTIBRUIT  
ACRYLITEMD SOUNDSTOP

ACRYLITEMD SOUNDSTOP
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Puisque le produit ACRYLITEMD Soundstop compte une surface très lisse à « brillance élevée », 
on présume qu'il présente également une réflectance très élevée, mais ce n'est pas 
nécessairement le cas. Lorsqu'une lumière est projetée sur un panneau ACRYLITEMD Soundstop, 
une portion de la lumière passe à travers le panneau, et seul le reste est réfléchi. Le pourcentage 
de lumière transmise et réfléchie dépend de l'angle de projection. 

À angle très faible (voir la figure 2 ci-dessus), le produit ACRYLITEMD Soundstop reflète la 
majeure partie de la lumière incidente. Le pourcentage de lumière réfléchie est élevé lorsqu'elle 
est projetée à des angles sous 10°, mais l'intensité de la lumière diminue grandement en raison 
de la distance parcourue entre le phare et le panneau, et elle est réduite davantage selon l'angle, 
puis encore par rapport à la distance avec un autre conducteur.

FIGURE 2 – RÉFLEXION DU PRODUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP
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FIGURE 1 – DISTANCE LONGITUDINALE À PARTIR DES PHARES

L'éclairement lumineux est la mesure de la luminosité apparente d'une source de lumière pour 
l'œil. La figure 1 ci-dessus montre la diminution de l'éclairement lumineux (dirigé dans un cône  
à 45°) par rapport à la distance pour un feu de route automobile typique. Elle montre la 
diminution importante de l'intensité lumineuse avec la distance parcourue.

Par exemple, à une distance de 20 m, la luminosité d'un feu de route standard mesure 50 lux 
(vertical). À une distance de 110 m, la même source de lumière ne mesure que 5 lux (vertical). 
Simplement dit, la luminosité d'une source de lumière diminue à une grande distance, de la 
même façon que les objets apparaissent plus petits à mesure que la distance augmente.

SOURCE :  
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
TRANSPORTATION RESEARCH 
INSTITUTE, RAPPORT 
UMTRI-2001-19

REMARQUE :  
UN ANGLE DE 90° CORRESPOND  
À LA LUMIÈRE INCIDENTE  
FRAPPANT LE PANNEAU DE FAÇON  
PERPENDICULAIRE À LA SURFACE

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Courbes d'isoéclairement (éclairement 
vertical en lux) à la surface de la route 
émis par une paire de feux ayant 
l'intensité lumineuse médiane d’un 
échantillon pondéré en fonction des 
ventes et représentatifs des feux de 
route présents sur les véhicules de 
promenade actuels aux États-Unis. * 

* University of Michigan Transportation 
Research Institute, rapport 
UMTRI-2001-19, mai 2001
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Tandis que les angles de réflexion augmentent, la quantité de lumière réfléchie diminue 
grandement. Dans la plupart des cas, la lumière projetée directement des phares d'un véhicule 
circulant en sens inverse est considérablement plus intense que la lumière réfléchie sur les 
panneaux, peu importe l'angle.

Éblouissement perturbateur

L'éblouissement perturbateur est créé par une lumière si lumineuse que son intensité entraîne 
une réduction mesurable de la capacité d'un conducteur à effectuer des tâches visuelles. Il s'agit 
du résultat direct d'une lumière parasite dans l'œil – les effets dépendent de l'âge du conducteur. 
La nuit, les phares des véhicules produisent de l'éblouissement direct et indirect – en rayonnant 
directement vers les véhicules circulant en sens inverse ou en se reflétant dans les rétroviseurs 
intérieurs. 

Généralement, les effets de l'éblouissement sur les conducteurs sont beaucoup plus importants 
la nuit que le jour; la nuit, les conducteurs s'adaptent à des niveaux lumineux plus faibles. Par 
exemple, les lumières qui sont difficilement perceptibles le jour peuvent présenter un 
éblouissement inconfortable à la noirceur.

Voici deux exemples qui illustrent les différences entre l'éblouissement direct des phares d'un 
véhicule circulant en sens inverse et l'éblouissement indirect d'un panneau antibruit construit 
avec le produit ACRYLITEMD Soundstop.

EXEMPLE 1

 

NOT TO SCALE

20'

225'

2.5°

2.5°

•  Une voie de circulation dans chaque   
 direction

•  Chaque voie mesure 10 pieds de large

•  Le conducteur a 50 ans et il regarde droit  
 devant  au milieu de la voie

•   Les voitures sont séparées par une   
 distance de 225 pieds

•  Une luminance d'arrière-plan de  
 0,026 cd/pi² (voie non éclairée de nuit)

•   Une intensité lumineuse des phares de  
 42 500 candelas et de 25 431 candelas à  
 2,5° à gauche du centre.

Dans cet exemple, la luminance de 
l'éblouissement atteignant le conducteur est 
calculée à 0,5 fc. Il faut donc que la luminance 
d'un objet sur la voie augmente de plus de 
40 fois pour que cet objet soit détecté contre 
la luminance d'arrière-plan. 

En d'autres mots, pour être vu  
malgré l'éblouissement de phares approchant 
à 225 pieds, un objet sur  
la voie doit être environ 40 fois  
plus lumineux qu'à l'habitude. 

En premier lieu, on doit tenir compte de l'éblouissement d'un véhicule circulant en sens inverse, 
avec les hypothèses suivantes, comme l'illustre l'exemple ci-dessus :

ACRYLITEMD SOUNDSTOP

www.durisol.com
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EXEMPLE 2

Courbe d'autoroute avec la géométrie 
suivante :

•  Deux voies de circulation dans chaque  
 direction

•   Les voitures en sens inverse sont dans les 
  voies intérieures

•  Chaque voie mesure 10 pieds de large

•   Le rayon de la courbe est de 840 pi  
  (très serré pour une autoroute)

•   Le conducteur a 50 ans et  
    il regarde droit devant 
    au milieu de la voie

•  Une luminance d'arrière-plan de  
    0,026 cd/pi² (voie non éclairée  
    de nuit)

•   Une intensité lumineuse des phares de 
    42 500 candelas et de 29 440 candelas  
 à 2° à gauche du centre.

Les voitures à l'extérieur de la courbe 
(représentées ci-dessus par le véhicule A) 
croiseront la lumière réfléchie (éblouissement 
indirect) des panneaux d’écran antibruit 
ACRYLITEMD Soundstop provenant des 
voitures à l'intérieur de la courbe 
(représentées ci-dessus par le véhicule B). 
Ensuite, le véhicule A subira un éblouissement 
direct de la part du même véhicule B. La 
lumière des phares du véhicule B frappera le 
panneau antibruit ACRYLITEMD Soundstop 
après avoir voyagé une distance de 225 pi. 

L'intensité de la lumière incidente sera réduite 
de 40 % lorsqu'elle frappera le panneau 
ACRYLITEMD Soundstop à un angle de 8°.  
La lumière réfléchie voyagera ensuite environ 
185 pi et croisera le véhicule A à un angle  
de 2°. 

L'éclairement lumineux de l'éblouissement 
atteignant l'œil du conducteur est de 0,10 fc 

– la luminance d'un objet sur la route devra 
donc être 13 fois supérieure pour que l'objet 
soit vu.

Conclusion

La lumière réfléchie sur un panneau antibruit 
ACRYLITEMD Soundstop entraîne un 
éblouissement d'environ 0,10 fc par rapport à 
l'éblouissement d'environ 0,50 fc provenant 
d'un véhicule circulant en sens inverse. Il est 
donc compréhensible que l'éblouissement 
causé par les panneaux antibruit ACRYLITEMD 
Soundstop n'ait pas entraîné de plainte 
connue.
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Définitions

Éblouissement Survient lorsque l'intensité d'une lumière est plus grande que celle à laquelle les yeux sont accoutumés. Il se définit 
généralement par une lumière brillante ou une réflexion brillante. L'éblouissement direct est causé par des sources de 
lumière qui se trouvent dans le champ de vision; l'éblouissement indirect est une réflexion lumineuse provenant d'une 
surface polie ou vitreuse (par exemple, les rétroviseurs extérieurs). L'éblouissement perturbateur est causé par une 
lumière diffusée dans l'œil, causant une brume de luminance qui diminue le contraste et réduit la visibilité.

Réflectance Mesure de la lumière incidente réfléchie (éclairement lumineux) qui est reflétée d'une surface. La réflectance dépend 
des propriétés de la surface du matériau et de l'angle auquel la surface est illuminée.

Intensité 
lumineuse

Puissance de production de lumière d'une source, mesurée sous forme de flux lumineux par unité d'angle solide dans 
une direction donnée. Elle mesure la force de la lumière visible fournie par une source de lumière en une direction 
particulière. Dans ce guide, l'intensité lumineuse est exprimée sous forme de candelas (cd).

Luminance Quantité de flux lumineux réfléchi ou transmis par unité d'angle solide et par unité de surface perpendiculaire dans une 
direction donnée. C'est une mesure physique de la quantité de lumière réfléchie ou émise par une surface qui 
correspond environ à l'impression subjective de « luminosité ». La luminance ne varie pas en fonction de la distance. Elle 
peut être calculée en divisant l'intensité lumineuse par la surface source, ou en multipliant l'éclairement lumineux et la 
réflectance.

Éclairement  
lumineux

Quantité de lumière incidente par unité de surface sur tout point donné de la surface. L'éclairement lumineux E sur  
une surface est lié à l'intensité lumineuse I d'une source en fonction de la loi de l'inverse du carré E = I/d², dans l 
aquelle d est la distance entre la source et la surface. Dans ce guide, l'éclairement lumineux est exprimé sous  
forme de pied-bougie (fc).

ACRYLITEMD SOUNDSTOP

ALAMEDA, CA – SYSTÈME TL-4 
 ACRYLITEMD SOUNDSTOP

ST. CATHARINES, ON – PANNEAUX READY-FIT 
ACRYLITEMD SOUNDSTOP

LIONS BAY, BC – SYSTÈME TL-4  
ACRYLITEMD SOUNDSTOP
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NEWPORT BEACH, CA – PANNEAUX READY-FIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

GOLDEN, CO – PANNEAUX D’ÉCRAN ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

CLUB DE GOLF EAGLES NEST, ON – PANNEAUX 
D’ÉCRAN ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP

BOW TRAIL, AB – PANNEAUX READY-FIT 
ACRYLITEMD SOUNDSTOP

UNIVERSITÉ DE PENNSYLVANIE, PA – PANNEAUX 
D’ÉCRAN ANTIBRUIT ACRYLITEMD SOUNDSTOP



LES RENSEIGNEMENTS ET LES ÉNONCÉS CONTENUS AUX PRÉSENTES SONT JUGÉS FIABLES, MAIS NE SE VEULENT PAS UNE GARANTIE OU 
UNE REPRÉSENTATION POUR LAQUELLE NOUS ASSUMONS UNE RESPONSABILITÉ LÉGALE. LES UTILISATEURS DOIVENT EFFECTUER LES 
VÉRIFICATIONS ET ESSAIS NÉCESSAIRES POUR DÉTERMINER L'ADÉQUATION POUR LEUR USAGE PARTICULIER DES RENSEIGNEMENTS OU 
PRODUITS FIGURANT AUX PRÉSENTES. AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE QUANT À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. RIEN DANS 
LE PRÉSENT DOCUMENT NE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE PERMISSION, UNE INCITATION OU UNE RECOMMANDATION QUANT À 
L'UTILISATION D'UNE INVENTION BREVETÉE SANS LICENCE.

DurisolMD est chef de file dans l’industrie des écrans antibruit. Nous fabriquons et fournissons une série de systèmes 
de murs à panneaux et poteaux uniques, y compris les panneaux antibruit préfabriqués DurisolMD et les feuilles 
transparentes ACRYLITEMD Soundstop, ainsi que des murs de soutènement à empreinte réduite et des écrans 
résistants au feu. Nos premiers écrans antibruit ont été installés au Canada en 1977 et aux États-Unis en 1986, et 
sont toujours en place aujourd’hui. Avec plus de 40 millions de pieds carrés de murs installés à ce jour, les écrans 
antibruit DurisolMD freinent le bruit des entrepôts industriels, des enceintes pour services publics et des  
infrastructures urbaines de toute sorte partout en Amérique du Nord.  
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AVIS IMPORTANT

Ces renseignements et tous les conseils techniques ou autres sont 
fondés sur les connaissances actuelles et l’expérience d’Evonik. Toutefois, 
Evonik n’assume aucune responsabilité quant à ces renseignements ou 
conseils, y compris la mesure dans laquelle ces renseignements ou 
conseils peuvent être liés aux droits de propriété intellectuelle de tiers. 
Evonik se réserve le droit d’apporter toute modification à ces 
renseignements ou conseils à tout moment, sans préavis ou avis 
subséquent. EVONIK SE DÉSISTE DE TOUTES REPRÉSENTATIONS ET 
GARANTIES, QU’ELLES SOIENT EXPLICITES OU IMPLICITES, ET N’EST 
AUCUNEMENT RESPONSABLE DE LA QUALITÉ MARCHANDE OU DE 
L’ADÉQUATION DU PRODUIT À UN USAGE SPÉCIFIQUE (MÊME SI 
EVONIK EST AU COURANT D’UN TEL USAGE) OU AUTRE. EVONIK NE 
POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES  

CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) DE 
TOUTE SORTE. Le client est le seul responsable d’organiser l’inspection et 
les essais de tous les produits par des experts qualifiés. Les références aux 
noms de commerce utilisés par d’autres entreprises ne sont ni une 
recommandation ni une approbation du produit correspondant et 
n’impliquent pas que des produits similaires ne pourraient pas être utilisés. 

Evonik Cyro LLC est une entreprise du groupe Evonik Degussa Corporation. 
ACRYLITEMD Soundstop est une marque de commerce déposée d’Evonik 
Röhm GmbH, Darmstadt, Allemagne.

Les dessins et détails des produits sont fournis à titre informatif et/ou illustratif seulement et peuvent varier.  
Veuillez communiquer avec votre représentant Durisol local pour obtenir les renseignements les plus à jour sur ces produits.
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