Fiche technique

Perimeter Strip RR est une bande résiliente en caoutchouc recyclé aggloméré utilisée pour minimiser la transmission du son
entre les structures isolées et les structures non isolées. Elle limite la transmission du bruit de flanc entre les planchers flottants
et les murs adjacents ou entre les murs mitoyens découplés acoustiquement et la structure de bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES

•
•
•
•
•

Parfait pour découpler le système de plancher flottant de tous les éléments verticaux tels que murs, colonnes,
tuyauteries et autres éléments saillants.
Élimine le risque de transmission latérale au niveau du périmètre du plancher, du mur ou du plafond en isolant
complètement les surfaces dures.
Facile et rapide à installer
Performance à long terme
La largeur de la bande périmétrale peut être adaptée au projet

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions standard

Épaisseur
(mm)

Longueur
(m)

Largeur
(mm)
50

5 or 10

10

130
200

Remarque: spray adhésif recommandé pour fixer le Perimeter Strip RR au mur : élastomère synthétique (par ex. Loctite® Spray
Adhesive Multi Purpose (HENKEL) ou 3M™ Super 77™ Multipurpose Spray Adhesive).
*Anciennement connu sous le nom de CDM-PERIMETER-RR

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Les présentes informations sont, à notre connaissance, exactes au moment de leur publication. Les informations, données et recommandations
fournies sont basées sur des essais acceptés par l’industrie et sur l’utilisation antérieure du produit. Elles sont destinées à décrire les capacités et les
performances générales de nos produits et ne garantissent aucunement leur adéquation à un projet particulier. Nous nous réservons le droit de
modifier les produits, leur performance et les données sans préavis. Ce document remplace toutes les informations fournies avant sa publication.
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