Sound-Engineered Drywall
Caractéristiques, bénéfices et avantages du produit:
• Panneaux d’absorption de vibrations et de sons à haut rendement
(STC 50-78+) et de nouvelle génération pour construction commerciale et résidentielle
• Seul Supress offre des performances STC 50 avec des panneaux
de 1/2” d’épaisseur
• Pour de meilleures performances, choisissez les versions Supress
5/8”, 3/4” cinéma maison ou 1” studio professionnel afin d’atteindre
les objectifs de performances et de dimensions de chaque projet
• Rendement testé en laboratoire (ASTM E 90-05) et sur le terrain
• Pare-feu (ASTM E 119)

• Simple de couper aux dimensions correctes par marquage et cassage. Nul besoin de scies électriques qui produisent de la poussière
et des contaminants
• Les matériaux non-métalliques ou céramiques utilisés en
construction réduisent les coûts et simplifient l’installation
• Panneaux fait en matériaux à base d’eau pour utilisation intérieure
• Ne perturbe pas la réception des téléphones cellulaires ni l’opération de réseaux sans fil

Les cloisons sèches acoustiques Supress sont la réponse aux sons
et aux bruits indésirables dans les structures commerciales et
résidentielles. Des constructeurs professionnels recommandent
Supress dans leurs projets multifamiliaux pour offrir ce niveau de
qualité additionnel dans leurs assemblages plancher/plafond et dans
les murs communs/mitoyens que l’acheteur d’aujourd’hui exige. Des
propriétaires de résidences de luxe dans tous les E.U.A. utilisent
Supress pour obtenir l’insonorisation de leurs cinémas maison, salles Comment commander des cloisons sèches Supress:
de musiques, chambres d’enfants et salles de jeux, Des opérateurs
Cloison sèche acoustique Supress en panneaux de 4’ x 8’*
commerciaux utilisent Supress dans leurs studios d’enregistrement, Produit		
Utilisation
salles de conférences, bureaux et les parties usines/entrepôt.
• 1/2” SED1248
Rénovation/Amélioration
• 5/8” SED5848 Nouv. const./Rénovation/Amélioration commer.
Les produits Supress sont seulement vendus par des négociants et
• 3/4” SED3448 Cinéma maison/Salles de conf./Résidences de luxe
distributeurs professionnels de matériaux de constructions dans
• 1 ” SED4448 Studio d’enregistrement pro./Ciné. digital/		
		
Salle de concerts
tous les E.U.A.:
Panneaux simples acoustiques Supress
Sous-planchers et sous-couches acoustiques Supress
Attache anti-vibrations Supress
Profilé en oméga acoustique SupressT
Enduit acoustique Supress

Les cloisons sèches acoustiques Supress sont aussi disponibles en panneaux de 4’ x 9’, 4’ x
10’ et 4’ x 12’.
*Les panneaux Supress sont fabriqués en usine, composés d’un noyau crée par Supress recouvert sur les deux faces de papiers épais d’apparence naturelle. Les faces du papiers sont
repliés le longs des bords pour renforcer et protéger le noyau, et les extrémités sont coupées
en angle droit et avec une finition lisse. Les bords longs des panneaux sont recouverts d’une
bande, ce qui permet de renforcer et dissimuler les joints avec de l’enduit et du ruban à joints
standard.

• Poids par pied carré: 1/2” 2.08lbs; 5/8” 2.34lbs; 3/4” 3.06lbs; 1 ” 3.81lbs
• Grande cote STC (50-78+), selon le produit, la configuration et l’installation (ASTM
E 90-05)
• Pare-feu (ASTM E 119)
• Éviter d’exposer à une humidité excessive ou continue avant, pendant et après
l’installation
• Non portant
Performance testée par des laboratoires indépendants.
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