Panneau d’isolation acoustique pour une réduction des bruits aériens

Transmission sonore
réduite significativement

Installation
rapide

Confort
de pose

L’isolation acoustique parfaite pour votre intérieur

Isolation des murs

Isolez et recouvrez en 6 étapes simples :
1

2

3

4

5
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Simfofit doit toujours être recouvert avec des plaques
de plâtre de 12,5 mm minimum pour répondre aux
exigences de sécurité incendie.
®

Découvrez sur
recticelinsulation.com
en détail comment
installer les panneaux.

-12dB

-60%
de bruit

Matériaux recyclés*

Isolation acoustique, prêt à la finition en un tour de main
Aimez-vous la paix et la tranquillité ?
Ou voulez-vous mettre en place une salle
de musique sans déranger les voisins ?
Dans ce cas, Simfofit ® est LA solution
si vous souhaitez optimiser votre confort
acoustique vous-même. Grâce à la légèreté
et la flexibilité des panneaux en combinaison
avec la colle spécialement conçue pour les panneaux
acoustiques, vous isolez vos murs intérieurs en peu
de temps. Vous bénéficiez d’une réduction du bruit de -60 %
ou ΔRw = 12 dB, et vous recouvrez facilement avec des
plaques de plâtre sans beaucoup d’outils supplémentaires.

Pour une isolation parfaite, choisissez les accessoires Recticel® :

Colle à base de l’eau : 4 kg
* Produit fabriqué à partir de matériaux recyclés pour minimiser l’impact environnemental.
La composition et l’aspect visuel peuvent différer, sans préjudice de la performance.

Votre confort, notre priorité
Recticel Insulation met tout en œuvre pour
garantir votre confort. Grâce à notre longue
expérience et à notre expertise, nous
répondons à tous vos besoins d’isolation.
En tant que partenaire, nous construisons
avec vous un avenir confortable
et sans souci.

Votre solution en 3 étapes : simple et rapide
1

Choisissez la longueur de votre panneau d’isolation Simfofit®.
Dimensions
(mm)

Épaisseur
(mm)

Valeur ΔRw
(dB)

Panneau(x)
par paquet

m2
par paquet

1200 × 600

40

12*

6

4,32

2500 × 600

40

12*

1

1,50

* Résultats acoustiques disponibles sur demande
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Calculez sur recticelinsulation.com la quantité
de paquets et d’accessoires nécessaires.

3

Retrouvez sur recticelinsulation.com un
de nos revendeurs près de chez vous.
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