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Chez Durisol, nous nous préoccupons des communautés et des gens qui y vivent.  
C’est la raison pour laquelle nous avons développé le système FireStop Durisol, un 
mur coupe-feu qui vise à assurer la sécurité, même en cas d’incendie de 
transformateur.  Une solution de suppression d’incendie spécialisée est requise 
pour les transformateurs afin de lutter contre les incendies de manière sécuritaire 
dans les secteurs à haute tension. Le système FireStop Durisol offre une plus 
grande marge de sécurité par rapport aux écrans préfabriqués conventionnels,  
en empêchant l’incendie de se propager. Le mur modulaire est composé de 
montants préfabriqués en béton et de panneaux d’écran antibruit absorbants 
préfabriqués déposés sur place et scellés avec un agent scellant résistant au feu. 
Ce système a réussi les essais ULC et respecte les exigences strictes avec un 
degré de résistance au feu de 2 heures. Durisol à su traduire ses capacités de 
société internationale au niveau local en protégeant les investissements et les 
biens des propriétaires, réduisant les coûts d’assurance et, en fin de compte, 
assurant la sécurité une communauté à la fois.

Kennedy Maize,  
Fighting Transformer Fires

« Les incendies de transformateurs 
sont des événements effrayants 
, probablement les menaces courantes 
les plus dangereuses pour la vie  
humaine, tant sur le site qu’au-delà  
des limites d’une centrale électrique, 
pouvant affecter un service public de 
distribution d’électricité. »

LE SAVIEZ-VOUS? 

Bloque le bruit

Les panneaux  
Durisol ne forment  

pas seulement qu’un mur  
contre le feu, ils absorbent  

le son pouroffrir une  
réduction du bruit 

optimale.

Produit écologique

Les panneaux Durisol sont 
 écologiques – ils contiennent 

un maximum de 90 % 
 de contenu recyclé et 

 n’émettent aucun  
produit toxique.

Génie maison
 fiable

Nous accordons beaucoup 
d’importance au génie 

 pour combler les exigences 
de projets individuels 

 et les besoins  
des clients.

Bloque le feu

Conçu pour empêcher le feu 
de se propager aux structures 
et transformateurs adjacents,
 le système contient l’incendie 
et protège les biens essentiels

 et l’environnement  
qui l’entoure.

www.durisol.com


Durisol travaille activement à améliorer les communautés et leur qualité de vie. 
Depuis 1977, nous avons effectué des installations dans un grand éventail 
d’applications à travers l’Amérique du Nord pour inclure des écrans antibruit et 
des écrans de sécurité de service public. La menace d’entrée par effraction dans 
les centrales et de vol de cuivre à l’échelle nationale continue de croître. 
L’adoption de mesures adéquates pour sécuriser les sites et limiter la visibilité du 
public a eu un effet positif sur le nombre de vols et les conséquences connexes : 
conséquences économiques, interruptions de service et blessures ou décès 
potentiels. Ce ne sont pas seulement les personnes participant aux vols qui 
peuvent décéder, mais également les travailleurs en électricité s’efforçant de 
réparer les dommages causés. L’enceinte d’écrans antibruit pour services publics 
Durisol offre un niveau élevé de sécurité par rapport aux clôtures traditionnelles 
grâce à ses montants rigides préfabriqués et au système de mur à panneaux 
absorbants préfabriqués. Conçus pour une durée de vie utile minimale de 25 ans, 
nos systèmes d’écran à conception économique n’offrent pas seulement une 
grande durabilité, mais également une réduction du bruit optimale. Fabriqués en 
matériau composite, les panneaux Durisol peuvent absorber jusqu’à 90 % du 
bruit. Pour obtenir la meilleure protection possible pour votre client et les 
communautés avoisinantes, aucune autre option n’égale un écran antibruit 
Durisol. Cet écran offre une enceinte silencieuse, privée, sûre et sécuritaire à 
l’intérieur et autour des postes d’alimentation, des parcs éoliens et solaires.   

Enceinte d’écrans antibruit Durisol pour services publics

ENCEINTES POUR SERVICES PUBLICS

Enceinte d’écrans antibruit ACRYLITEMD Soundstop pour services publics

Intégrer les feuilles d’écran antibruit, transparentes, réfléchissantes et non-conductrices ACRYLITEMD Soundstop pour  
permettre à la lumière de passer et ainsi procurer une meilleure visibilité aux travailleurs chargés de l’entretien des  
terrains adjacents. Les feuilles translucides, comme montrées, permettent à la lumière de passer et offrent un niveau  
additionnel d’intimité par rapport aux feuilles transparentes.
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Association canadienne de l’électricité

« Le vol de cuivre est devenu un  
problème de sécurité nationale.  
Annuellement, le vol de cuivre coûte 
en moyenne 40 millions de dollars au 
secteur de l’électricité, ce qui se traduit 
par des pannes électriques, des  
coûts d’électricité accrus qui sont  
ultimement passés aux Canadiens, en 
plus du risque de blessures, voire la 
mort dans certains cas. »

LE SAVIEZ-VOUS? 

Installation 
facile

Le système léger  
composé de panneaux et  
de montants requiert un  
minimum d’équipement  

de levage et de  
personnel

Non conducteur

Conçu pour empêcher  
la conductivité  

électrique des panneaux  
et des montants

Conçu pour
 durer

Nos murs sont 
en service continu 

depuis 1977

Attrait visuel

Les panneaux sont  
offerts dans une variété  

de couleurs, de  
textures et de motifs

 architecturaux.

Environnement  
plus silencieux

Éliminez les problèmes  
de bruit en utilisant les  

panneaux antibruit  
Durisol plutôt que des  
panneaux préfabriqués  

standards.



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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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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