
 

   
   
   

Sonorex® 40/60 Light 
Cloisons d'insonorisation et coupe-feu Easy Mass 
 
Généralités 
 

La barrière Sonorex® 40/60 Light a été spécialement développée pour des applications au-dessus de murs de 
séparation légers et de faux plafonds afin d'améliorer l'insonorisation longitudinale et la résistance au feu. Ce 
développement répond à la demande croissante en matière de flexibilité en ce qui concerne des dispositifs en 
combinaison avec les exigences strictes dans le secteur public et de la santé.  

 

 
 
Grâce à la composition unique de cette barrière Sonorex® 40/60 Light, l'installation d'une ou plusieurs bandes de plâtre 
dans le brandraster n’est pas nécessaire, à condition que le plafond adjacent présente une classe d'incendie C ou 
supérieure et que le local résiste à des températures plus élevées. Cette barrière Sonorex® 40/60 Light combinée avec 
un mur peut être installée sur une hauteur totale de 4.000 mm! 
 
Données techniques 
 

Hauteur barrière max. 2000 mm*

Longueur 1200 mm

Èpaisseur barrière Sonorex 66 mm

Èpaisseur film Easy Mass 2.5 mm (appliqué sur la une faces)

40 dB* Basé sur ISO717-1:2013

63 minuten(2)* (2) Easy Mass appliquée du côté non exposé

Intégrité E60(2)*

Isolation thermique I60(2)*

Classification EI60(2)*

Hauteur barrière max. 900 mm*

Hauteur totale mur max. 4000 mm* (y compris barrière Sonorex)

Résistance au passage de la fumée 76 minuten* Basé sur NEN 6075:2011

Perméabilité à la fumée Sm Basé sur NEN 6075:2011

Isolation acoustique

Résistance au feu

Dimensions

 
 
Mise en œuvre 

 

Veuillez consulter les instructions de montage Sonorex pour l'installation de la barrière Sonorex® 40/60 Light. Veuillez 
prendre contact avec nous pour toute question spécifique sur la mise en œuvre de la barrière Sonorex® 40/60 Light. 
 

4060FR/01 

Les produits Sonorex® sont testés selon les normes mentionnées dans la présente fiche produit. Pour toute question relative au champ d'application, aux 
dimensions et aux raccords, nous vous invitons à prendre contact avec nous. 
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