
ISOLATION ACOUSTIQUE

ACUSTIDAN 16/4
ACUSTIDAN 16/4 est un produit bicouche formé d’une membrane acoustique de haute densité et
d’une enveloppe géotextile.  _
Du point de vue acoustique, l’ACUSTIDAN 16/4  fonctionne comme un isolant à basses fréquences.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES VALEUR UNITÉ NORME
Isolation acoustique, RW 55 dBA EN 140-3  _

EN 717-1
Tolérance d’épaisseur < 5 % EN 823
Tolérance longueur et la largeur < 5 % EN 822
Densité de la membrane > 1600 kg/m3 EN 845

Densité de l’enveloppe géotextile 50 kg/m3 EN 845

Masse nominale de la membrane 6,5 kg/m2 EN 1849-1

Résistance á l’écoulement de l’air 25 KPa.s/m² EN 29053
Résistance à la déchirure au clou > 370 KN/m EN 12310-1
Contrainte de rupture en traction (sens longitudinal) > 480 N/5 cm EN 12311-1
Contrainte de rupture en traction (sens transversal) > 275 N/5 cm EN 12311-1
Temperature d´utilisation -20 / +70 oC -

Stabilité dimensionnelle 0 % EN 13164
Réaction au feu F Euroclase EN 13501-1
Conductivité thermique du la membrane 10ºC 0,130 w/mºK EN 12667  _

EN 12939
Conductivité thermique du l’enveloppe géotextile 10ºC 0,040 w/mºK EN 12667  _

EN 12939
Résistance thermique globale 0,58 m2K/W EN 12667  _

EN 12939

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Information Environnementale Valeur Déclarée Unités Norme
Contenu de matières premières recyclées 24 % -
Pré-consommation de contenu recyclé 0 % -
Post-consommation de contenu recyclé 100 % -
Usine de fabrication Fontanar,

Guadalajara (España)
- -

Composés organiques volatils (COV) < 100 µg/m3 ISO 16000-6:2006.

Décret n ° 2011-321 du
23 Mars 2011, le Ministère
Ecologie française,
Développement durable,
des Transports et du
Logement

NORME ET CERTIFICATION

Les certifications acoustiques sont le résultat d’essais approuvés en laboratoires  _



ACUSTIDAN 16/4

Laboratoire Test (EN 140-3) n º Résultat (EN 717-1)
L.G.A.I. (1) 110.922 Rw= 39 dB

L.G.A.I. (2) 98.004.277 Rw= 50 dB

L.G.A.I. (3) 98.012.321 Rw= 55 dB

CHAMP D'APPLICATION

- Utilisé principalement en tant que complément d’isolation traditionnelle à basses fréquences basée sur la laine minérale dans les locaux
publics situés dans les bâtiments tertiaires et industriels tels que les cinémas, locaux nocturnes, musicaux, salles des fêtes, etc.  _
- Isolation des chambres entre cloisons en rénovation, de logements, d’hotels, etc. Como aislamiento en cámaras de trasdosados en
rehabilitación de viviendas, hoteles, etc.  _
- Isolation des descentes d’eau dans les locaux publics.
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PRÉSENTATION

PRÉSENTATION VALEUR UNITÉ
Longueur 6 m
Largeur 1 m
Épaisseur totale 20 mm
Épaisseur de la membrane 4 mm
épaisseur totale géotextile 16 mm
Bande de recouvrement 30 mm
Poids 7 kg/m2

Rouleaux par palette 12 ud

m2 par palette 72 m2

Code du Produit 610080 -

1. Membrane de haute densité
2. Couche de géotextile

MODE D' EMPLOI

Une installation du ACUSTIDAN 16/4 montré sur les photos suivantes:
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1. Coupez le produit
2. Placement contre le mur
3. Fixer avec fixation d'isolation
4. Fixation de l'isolant dans les chevauchements
5. Dans plafond, installer un profil
6. Fixer le produit avec vis

LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Dans la solution proposée pour les locaux commerciaux, les installations ne doivent pas traverser le plafond flottant.  _
- La finition des cloisons, en plâtre ou en mortier, doit avoir au moins 1 cm d’épaisseur.  _
- La découpe de l’ACUSTIDAN 16/4 sera réalisée à l’aide d’une meuleuse ou d’une découpeuse portative muni d’un dispositif de
refroidissement liquide à basses révolutions par minute de type MAKITA 4191 DW  ou similaire, à disque à découper le bitume 85 – 6
MAKITA. ELYWOOD SAW BLADE  3 - 3 / 8” x 15 mm.  _
- Si l’on utilise une perceuse électrique sans fil (éviter tout branchement aux prises de courant) il est conseillé de mouiller la mèche afin
d’éviter les dépôts de bitume.  _
- Consulter la fiche de sécurité du produit.  _
- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre service technique.  _

AVERTISSEMENT

L’information mentionnée sur ce document concernant le mode d’emploi ainsi que l’utilisation des produits et des systèmes danosa, est
basée sur la connaissance acquise par danosa jusqu’à aujourd’hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon
correcte.  _
Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l’application, des facteurs météorologiques et d’autres facteurs
n’étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré.  _
Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.  _
_
Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d’autocontrôle effectués dans notre laboratoire. Avril 2012. 
_
_
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