
CAOUTCHOUC GRANULÉS BEXCO  EN ROULEAUX 

ACOUSTIC 

La réduction des bruits d'impact ... plus qu'un défi de taille ! 

Le bruit d'impact est causé par la transmission des vibrations mécaniques qui ont lieu ailleurs dans le bâtiment. 

Les bruits d'impact parasites (tels que les bruits des talons, les bruits de pas lourds, les chutes d'objets sur le 

sol, etc.) ont un impact négatif sur l'humeur des gens qui y sont exposés. Il est donc essentiel de procéder au 

découplage acoustique des éléments de construction ! 

Limitez les vibrations gênantes en plaçant des bandes de caoutchouc Bexco® Acoustic entre les structures du 

plancher et les murs porteurs autour. 
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CARACTÉRISTIQUES: 

• Isolation acoustique 

• Longue durée de vie 

• Isolant 

• Installation rapide 

• Amortit les vibrations 

• Solide 

 

 

UTILISATIONS: 

Ce type de caoutchouc est utilisé dans les 
cas suivants : 

• Planchers de béton flottants 

• Carrelage au sol 

• Planchers stratifiés 

• Linoléum 

• Sols en PVC 

• Sols pour activités sportives 

 

 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN BANDES: 

• Longueur : 10 m 

• Largeurs : 

• 10 - 13 - 14 - 15 - 20 - 25 cm 

• Épaisseur : jusqu'à 10 mm 

 

 

Les tapis sous-couche insonorisants Bexco® ont été développés pour des        

applications acoustiques et sont disponibles en deux versions : 100 % caoutchouc 

recyclé et matériau composite liège-caoutchouc. C'est la solution idéale pour 

réduire les vibrations et les niveaux sonores (jusqu'à 21 dB et plus), aussi bien 

pour les logements individuels que pour les lieux de travail et les locaux commer-

ciaux. Le caoutchouc Bexco® Acoustic est résistant aux charges verticales       

élevées, répond aux exigences de construction et a un effet invisible mais audible 

pour chacun d'entre nous  

Type BXAF1-730 BXAG1-830 BXAK1-700 

Matériau  caoutchouc  caoutchouc  caoutchouc + 

liège 

Densité  730 kg/m³ 830 kg/m³ 700 kg/m³ 

Épaisseur  3-4-5-6-8-10-12 mm 5-6-8-10-12-15 mm 3-5 mm 

Épaisseur du rouleau  1.05 m 1.05 m 1.05 m 

Longueur du rouleau  20 m - 10 m - 6 m  20 m - 10 m - 6 m 20 m 

Couleur  noir noir noir + beige 

Conditionnement rouleaux/bandes  bandes de découplage rouleaux/bandes 

BANDE DE DÉCOUPLAGE ACOUSTIQUE BEXCO ®  


