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PANNEAUX READY-FIT

Les panneaux Ready-Fit ACRYLITEMD Soundstop sont des assemblages 
entièrement fabriqués de cadres et panneaux conçus pour être utilisés avec 
des colonnes de béton, des pilastres ou des poteaux d'acier de construction 
en H. Le cadre se compose d'aluminium ou d'acier de construction et peut être 
fini pour correspondre aux matériaux environnants. La portion transparente du 
panneau Ready-Fit se compose de feuilles d’écran antibruit ACRYLITEMD 
Soundstop.

L'assemblage peut être adapté à un espacement entre les poteaux d'un 
maximum de 24 pi et à des hauteurs de panneau de 4, 6 et 8 pi. Le panneau 
est abaissé de la même façon que les panneaux conventionnels dans la 
barrière antibruit.

UTILISATIONS TYPIQUES

• Chemins et autoroutes
• Aménagements commerciaux et  

résidentiels
• Chemins de fer
• Aéroports

_

Visibilité

Permet aux entreprises et aux vues 
pittoresques de demeurer visibles pour 
les gens en déplacement 

Auto-nettoyage

La surface dure non poreuse demeure 
propre lors de son exposition à la pluie

Résistance aux impacts

Capable de résister à l'impact de 
roches et d'autres débris lancés par les 
pneus des véhicules ou même les vents 
d'ouragans

Performance garantie

Garantie de 30 ans inégalée dans 
l'industrie contre le jaunissement, 
malgré des décennies d'exposition au 
soleil et à d'autres éléments (méthodes 
d'essai ASTM D 1003 et D 4812)

Résistance aux graffitis

Les graffitis s'enlèvent facilement et 
rapidement à l'aide de la vaporisation 
d'un décapant pour graffitis 
recommandé, suivie d'un lavage sous 
pression

RÉDUCTION DU BRUIT/POIDS

Épaisseur de la feuille Classe de transmission sonore ASTM E90

dB

 15 mm (19⁄32 po) 32

20 mm (25⁄32 po) 34

25 mm (1 po) 36
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• Poids de panneau typique de 6 lb/pi2
• Hauteurs de panneau de 4, 6 et 8 pi
• Hauteurs de panneau non  

standard offertes
• Fonctionne avec espacement entre 

les poteaux allant jusqu'à 24 pi
• Offerts en panneaux transparents ou 

de sept couleurs standard; d’autres 
couleurs sur demande

• Des marquages destinés à dissuader 
les oiseaux sont offerts

Les concepteurs peuvent facilement 
adapter les panneaux ACRYLITEMD 
Soundstop à pratiquement toutes les 
conceptions.

Options de cadres

Les concepteurs peuvent obtenir les 
avantages d'un mur haut tout en 
évitant l'impact visuel correspondant.

Souplesse de conception

SPÉCIFICATIONS DESSIN DE CONCEPTION

Intégration facile là où nécessaire dans 
un mur antibruit standard. Compatible 
avec tous les poteaux en H en acier ou 
en béton et d'autres colonnes en H.

Compatibilité
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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.

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.
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