
►Le kit soni PORTA est composé de six éléments acoustiques sur   
 mesure, au design optimisé. Collé directement sur la porte, il  
 déploie parfaitement sa propriété isolante / amortissante. Avec  
 notre toute nouvelle solution auto-adhésive, unique en son genre,  
 le kit soni PORTA peut si nécessaire être intégralement retiré, sans  
 laisser de trace (par exemple, en cas de déménagement). 
 
►Le kit soni PORTA est idéal pour les portes dans les crèches, les  
 jardins d'enfants, écoles, cabinets médicaux, bureaux, habitations,  
 hôtels, banques, etc. Observer le cas échéant la classe de protection  
 incendie prescrite.
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liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous 
réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.
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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

TesT de sOlidiTé de lA cOuleuR de lA
cOuveRTuRe en feuTRe

►din en iso 105-b02: 6-7

RésisTAnce à l'AbRAsiOn de lA cOuveRTuRe
en feuTRe

►iso 12947-2: > 50.000 frottements

DIMENSIONS

PROduiT ePAisseuRs [mm] dimensiOn du PAnneAu de PORTe
860 x 1985 mm 

dimensiOn du PAnneAu de PORTe
985 x 1985 mm 

porta 52 porta in:  800 X 1955    Poids: 7,9 kg
porta out: 855 X 1975    Poids: 8,6 kg

porta in:  925 X 1955    Poids: 9,2 kg
porta out: 980 X 1975    Poids: 9,9 kg
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►Musique tonitruante depuis la chambre de l'adolescent, bruits de couloir  
 gênants, appels téléphoniques bruyants dans le bureau voisin, manque de  
 confidentialité dans les salles de soins - partout où une porte fermée est censée  
 assurer une tranquillité parfaite, notre  
 isolation de porte est la solution idéale  
 pour réduire efficacement le bruit.

►Consigne: l'isolation doit toujours être  
 placée du côté de la source de bruit.

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT                                UTILISATIONS

►din en iso 10140-2  

CONSIGNE           ATOUTS

►Pour tous les matériaux auto-adhésifs, il est  
 important de s’assurer que la surface du 
 support soit propre, sèche et dépourvue de  
 traces de gras, d’huile, de poussière, de  
 solvant et autre agent démoulant.

►Montage facile à l'aide des instructions. 
►Retrait sans trace de la porte, grâce à sa solution adhésive unique en son genre. 
►Bon pouvoir d'absorption acoustique. Réduction du bruit de 3 dB*) 
►La surface en feutre est robuste, résistante au brossage et à l'encrassement. 
►Les bordures peuvent si nécessaire être masquées avec notre ruban adhésif  
 soni vld.

*) Mesure officielle dans un centre d'essais de portes  

selon din en iso 717-1

porta in:  RW = 34 dB 
porta out:  RW = 33 dB 
Porte de référence: RW = 31 dB

rouge rose bleu vert beige gris clairorange anthracite


