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SYSTÈME TL-4

Le système TL-4 ACRYLITEMD Soundstop est un système d’écran antibruit léger 
pour les applications de ponts et de viaducs. Le système a été mis à l’épreuve 
conformément aux conditions du niveau 4 de l’essai NCHRP 350; il a prouvé qu’il 
stabilisait un véhicule et réduisait la gravité des collisions. 

Le système est une solution clé en main complète de panneaux antibruit 
transparents, de protecteurs contre le vandalisme ou d'écrans contre le vent pour 
les ponts et les viaducs. Ces « panneaux sans entretien » conserveront leur clarté 
et leur résistance physique malgré des décennies d'exposition au soleil et à 
d'autres éléments (méthodes d'essai ASTM D 1003 et D 4812). Les composants 
respectent ou surpassent les normes FHWA et DOT.

UTILISATIONS TYPIQUES

• Ponts et structures

_

Panneau antibruit le plus  
sécuritaire offert 

Respecte les conditions du niveau 4  
de l’essai NCHRP 350

Conception attrayante

Les panneaux sont offerts en version 
transparente ou de couleur

Légèreté

Aussi peu que 200 lb par pied linéaire

Performance

Excellentes propriétés antibruit

COLUMBUS, OH – SYSTÈME TL-4 ACRYLITEMD SOUNDSTOP

NASHVILLE, TN – SYSTÈME TL-4 ACRYLITEMD SOUNDSTOP
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Niveau 4 de l'essai 350 – Midwest Roadside Safety Facility, Lincoln, NE, É.-U.
NATIONAL COOPERATIVE HIGHWAY RESEARCH PROGRAM (NCHRP)

LES PARTIES ENDOMMAGÉES MONTRENT LA 
FAÇON DONT LE SYSTÈME TL-4 RÉDUIT LA 
GRAVITÉ DE LA COLLISION

LE SYSTÈME TL-4 ACRYLITEMD SOUNDSTOP 
STABILISE LE VÉHICULE APRÈS L'IMPACT

UN CAMION DE 8 164 KG FRAPPE LE SYSTÈME 
TL-4 À 97 KM/H (60 MI/H) À UN ANGLE DE 25°

« C'est l'essai de collision TL-4 le 
plus stable que j'ai vu. »

– Agent principal de la FHWA du bureau de 
conception de la sécurité

Témoignages

« ... les résultats de collision sont 
améliorés par la forme sécuritaire 
du béton, qui limite dans une 
certaine mesure la montée du 
véhicule en réduisant de façon 
importante l'angle d'inclinaison des 
véhicules plus gros. »

– Extrait de la lettre d'approbation de la FHWA
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SYSTÈME TL-4

Les panneaux d’écran antibruit GS CC ACRYLITEMD Soundstop avec des filaments 
de polyamide intégrés qui ont comme fonction de contenir les fragments brisés 
résultant d’une collision (conforme à la norme EN 1794-2)

PANNEAUX D’ÉCRAN ANTIBRUIT GS CC ACRYLITEMD SOUNDSTOP

COLUMBUS, OH – SYSTÈME TL-4 ACRYLITEMD SOUNDSTOP

COULEURS OFFERTES
Les feuilles d’écran antibruit GS CC 
ACRYLITEMD Soundstop pour le 
système TL-4 sont offertes dans les 
couleurs standard suivantes. 

L'impression de couleur demeure la 
même dans des epaisseurs différentes. 
D'autres couleurs peuvent être 
fabriquées sur demande.

Transparent

Bleu minuit

Bleu acier

Bleu ciel

Vert forêt

Vert marin

Vert printemps

Brun fumé

www.durisol.com
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COLUMBUS, OH – SYSTÈME TL-4 ACRYLITEMD SOUNDSTOP

TAILLES OFFERTES

ÉPAISSEURS OFFERTES

Taille de la feuille Remarques
2 500 x 2 000 mm

(100 x 78 ¾ po)

Utiliser avec espacement entre les poteaux allant jusqu'à 8'                    

Hauteur du mur jusqu'à 6' 7" au-dessus du parapet*

3 300 x 2 500 mm

(130 x 100 ¼ po)

Utiliser avec espacement entre les poteaux allant jusqu'à 8'                              

Hauteur du mur jusqu'à 10' 10" au-dessus du parapet*

5 000 x 2 300 mm

(197 x 90 ½ po)

Utiliser avec espacement entre les poteaux allant jusqu'à 8'                              

Hauteur maximale du mur de 16'

3 000 x 2 000 mm

(118 x 78 ¾ po)

Utiliser avec espacement entre les poteaux allant jusqu'à 7'                             

Hauteur du mur jusqu'à 9' 10" au-dessus du parapet

4 200 x 2 000 mm

(165 ½ x 78 ¾ po)

Utiliser avec espacement entre les poteaux allant jusqu'à 7'                             

Hauteur maximale du mur de 13' 10"

5 000 x 2 000 mm

(197 x 78 ¾ po)

Utiliser avec espacement entre les poteaux allant jusqu'à 7'                            

Hauteur maximale du mur de 16'

REMARQUE :

*  L'espacement maximal entre les poteaux pour le système TL-4 ACRYLITEMD Soundstop  
 est de 8' (2 438 mm)

15 mm (19/32"), 20 mm (25/32"), 25 mm (1")
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SYSTÈME TL-4

ALAMEDA, CALIFORNIE
Le projet conjoint de la commission des transports d'Alameda County et de 
Caltrans pour la mise à niveau des ponts existants nécessitait l'installation du 
premier système TL-4 en Californie. Des panneaux d’écran antibruit GS CC 
ACRYLITEMD Soundstop « brun fumé » de 20 mm ont été installés le long de deux 
ponts sur l'autoroute 580 – un le long de San Leandro Creek et l'autre le long de 
l'avenue Estudillo, tout juste au sud d'Oakland.

www.durisol.com
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LIONS BAY, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Trois différents ponts et approches de ponts à Lions Bay sont équipés du système 
TL-4 ACRYLITEMD Soundstop, ce qui a dissipé les inquiétudes des résidents quant 
à la sécurité routière, à la valeur immobilière et au niveau de bruit avant même 
l'exécution du projet en préparation pour les Jeux olympiques de 2010. Les 
panneaux transparents respectent les exigences de sécurité et de construction 
tout en bloquant le bruit de la circulation, en permettant à la lumière naturelle de 
passer à travers et en préservant la beauté spectaculaire de Howe Sound.



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.

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.  

289-975-4402 | DURISOL.COM
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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.

www.durisol.com

