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►La Bande soni NBR est un matériau d'étanchéité à structure   
 alvéolaire fermée fabriquée à base de NBR.

 Elle est souvent utilisée dans la construction de contre-cloisons,  
 pour dissocier efficacement l'ossature en bois. Notre Bande  
 d'étanchéité et de dissociation étant adaptée pour le contact   
 avec les huiles (par ex. de moteur), elle a depuis des années  
 démontré sa fiabilité en de nombreux domaines techniques,   
 pour les véhicules, machines, caissons, capots, etc. . Elle est  
 par ailleurs extrêmement robuste, résistante aux déformations  
 et à l'usure.
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fiche techNique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

compoRtemeNt au feu ►Conforme au standard automobile en matière de combustibilité 
 (fmvss 302, diN 75 200) 
►iso 3795, vitesse de combustion < 100 mm/min

RésistaNce theRmique ►-45°c à +85°c , maximum +110°c

coNductivité theRmique / eN 12667 ►≤ 0,031 W/(m.K) à -10°c 

masse volumique / iso 845 ►40-70 kg/m³

duReté shoRe oo ►31

alloNgemeNt à la RuptuRe / iso 1798 ►≥ 65%

RésistaNce à la tRactioN / iso 1798 ►≥ 205 kPa

RésistaNce à l'écRasemeNt / iso 6916-1 ►25%: 15 kPa 
►50%: 35-55 kPa

aBsoRptioN d'eau / iso 6916-1 ►≤ 5%

DIMENSIONS

pRoduit epaisseuRs / toleRaNce [mm] laRgeuR du Rouleau / toleRaNce [mm] loNgueuR du Rouleau [m]

NBR 5 ± 1,5 40 ± 0,5 5

soni NBR

CONSIGNE           ATOUTS

►Rétraction jusqu'à 5% à la chaleur 
►L'adhésif au dos permet une application   
 facile et rapide.

►Structure alvéolaire fermée 
►Montage simple grâce à la propriété autocollante 
►Dissociation efficace en construction de contre-cloison 
►Pour les zones exposées au contact de l'huile, p. ex. de moteur 
►Extrêmement robuste, résistant aux déformations et à l'usure

Application de soni NBR sur et sous l'ossature 
de bois pour éviter des ponts phoniques lors 
de la construction de contre-cloisons acous-
tiques.


