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Mur antibruit avec panneaux 
transparents ACRYLITEMD 
Soundstop

• Donne l’impression d’un mur  
 moins haut

• Laisse passer la lumière du  
 soleil dans la propriété

Système de mur de 
soutènement à empreinte 
réduite (NFRWS)

• Durée de vie utile de 75 ans
• Installation et construction   
 faciles
• Peu d’espace requis  
 (sans ancrage)

Système de mur antibruit et  
de soutènement intégré

• Atténue le bruit et retient le  
 sol grâce à la combinaison  
 des deux systèmes 
• Moins coûteux que deux  
 systèmes séparés

Au cours des 40 dernières années, Durisol a fourni des murs antibruits pour des projets d’ensembles 
résidentiels et de routes à l’échelle de l’Amérique du Nord. Les promoteurs, les municipalités, les 
ministères des Transports et les propriétaires font face à de nombreux défis sur les lieux, notamment :
• des pentes variées;
• des viaducs;
• les exigences du ministère de l’Environnement par rapport à l’atténuation du bruit en  
 fonction de l’emplacement;
• la nécessité d’une clôture périphérique ou d’un système de mur de soutènement;
• l’espace limité de la propriété.
Durisol fournit des solutions d’ingénierie internes pour tous ces défis dans les situations où l’atténuation  
du bruit ou le soutènement sont requis.

Saviez-vous que le plus vieux mur antibruit  
Durisol, installé en 1977, est encore en service  
et offre le même standard de performance  
depuis son installation?

ANS DE DURÉE
DE VIE UTILE

MINIMUM
DurisolMD
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Systèmes de mur de soutènement et antibruit séparés

Propriété avec un talus haut

Propriété avec un talus et une pente

Intégration de deux systèmes en un

Installation d’un mur antibruit sur un talus abaissé

Élimination du talus et installation d’un système  
de mur antibruit et de soutènement intégré

SCÉNARIOS SUR LES LIEUX SOLUTIONS DURISOL
INCONVÉNIENTS AVANTAGES
• Réduction de la taille du lot
• Diminution de la valeur de la propriété
• Réduction de l’absorption du bruit
• Entretien régulier des talus

• Maximisation de l’espace de la propriété
• Augmentation de la valeur de la propriété
• Réduction de 70 % du niveau de bruit grâce  
 aux panneaux absorbants
• Panneaux transparents optionnels pour diminuer 
 l’impression de hauteur du murtout en réduisant  
 le bruit

Propriété avec un talus Remplacement du talus par un mur antibruit



PEINT1004B NATUREL

02589 HAVANE

1082D HAVANE

09187 GRIS

1538B GRIS

11988 BRUN

BÉTON NATUREL

FINIS
SUR BÉTONSUR DURISOL

Un revêtement ANTI-GRAFFITI 
peut être appliqué sur les panneaux 
de béton.

Nous pouvons  
agencer  
TOUTE COULEUR!

POUR UN STYLE INTEMPOREL, consultez-nous à propos  
de notre texture de pierre naturelle pour vos panneaux.

Nous pouvons  
créer des TEXTURES  
PERSONNALISÉES, 

alors faites-nous
savoir ce que vous  

avez en tête!

ESTHÉTIQUE
Une gamme diversifiée d’accessoires optionnels est offerte pour rehausser la fonctionnalité et  
l’attrait des systèmes de murs Durisol.

REVÊTEMENTS DE 
MONTANTS

CARACTÉRISTIQUES ET SIGNES 
PERSONNALISÉS

REVÊTEMENTS DE  
COLONNES ET  
CHAPERONS

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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