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Les panneaux de parement acoustique préfabriqué en Durisol apportent une solution 
d’insonorisation à une grande variété de problèmes acoustiques. Comme ils se posent sur 
pratiquement toutes les surfaces murales, ils conviennent parfaitement aux rénovations.

Les panneaux de parement acoustique préfabriqué sont faits de Durisol,  
un matériau breveté composé de particules de bois calibrées spécialement et liées avec 
du ciment. Ils sont particulièrement efficaces dans l’absorption du bruit réfléchi dans 
les zones de chargement, les cours, les champs de tir, les passages de chemin  
de fer ou d’autoroute et entre des murs de bâtiment parallèles.

Durisol
Matériau léger, insonorisant, poreux, rigide, 
incombustible, à l’épreuve de la vermine 
et des champignons, isolant d’un point de 
vue thermique et résistant aux cycles de 
gel de dégel

Rénovation
Se pose sur n’importe quelle surface murale

Esthétique
Large gamme de couleurs et de finis

APPLICATIONS TYPIQUES

• Bâtiments commerciaux

• Rénovation

• Zones de chargement

• Champs de tir

• Chemins de fer

• Autoroutes

DÉTAILS DES PANNEAUX
Application type montrant le format standard de 600 x 900 mm

(4) TROU DE 5Ø, TROU FRAISÉ 
DE 28Øx25 DE PROFONDEUR 
(REPRÉSENTATIF)
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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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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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