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Données techniques - ArmaComfort®  AB Alu

Description
sommaire

ArmaComfort® AB Alu combine d'excellentes performances acoustiques à un excellent classement feu B-s1, d0 afin d'assurer aussi bien le confort
acoustique que la sécurité des personnes en cas d'incendie.

Type de matériau Complexe multi-couches : mousse de polyuréthane de 10mm, barrière acoustique epdm-eva* de 2mm (4 kg/m²), revêtement aluminium.
*eva : ethylene vinyl acetate

Couleur Complexe mousses : noir
Revêtement : argent. Des trames diagonales ou horizontales peuvent apparaître sur la surface.

Informations
spécifiques

ArmaComfort® AB Alu offre une bonne tenue dans le temps.

Applications ArmaComfort® AB Alu est largement utilisé pour l'isolation acoustique des tuyauteries d'eaux usées, pluviales et d'évacuation. Il a été spécialement
conçu pour les bâtiments non-résidentiels tels que bureaux, hôtels, hôpitaux, écoles, maisons de retraite, centres commerciaux ...

Assemblage Par recouvrement, tape de finition et ligaturage de maintien.
Pour une pose collée utiliser la colle recommandée.
Veuillez nous consulter pour plus d'information.

;
;

Propriété Valeur / évaluation Test *1 Super-
vision
*2

Remarque

Domaine de températures
Gamme de
température

Température de service
maximale1

+100 °C

Température de service
minimale1

- (comme il est habituel dans
les installations de plomberie)

Performance incendie
Réaction au feu2 B-s1,d0 EU 6449 ○/● Testé selon EN ISO

13823
Performance acoustique

f [Hz] 100. 250. 500. 1000 EU 6439 Testé selon UNI EN
ISO 10140-1 et 2,
UNI EN ISO 717-1R [dB] 22,4 18,9 22,7 29,0

Rw (C;Ctr) = 28. (-1;-4) dB EU 6349 ● UNI EN ISO
10140-1-2012
UNI EN ISO
10140-2-2010
UNI EN ISO 717-1:
2003

Autres caractéristiques techniques
Densité barrière acoustique : 2400 ± 500 kg/m3

mousse polyuréthane : 92,5 ± 17,5 kg /m3

masse surfacique du complexe : 4,5 et 6,9 kg/m²

AIP 21/ ISO 845
ISO 2286-2:1998-07

Dimensions et
tolérances

Epaisseur: 12 mm ± 1,5 mm testé selon EN 823
Largeur: 1000 mm ± 1,5% testé selon EN 822
Longueur: 2000 mm ± 1,5%  testé selon EN 822

1.  Pour plus d'informations, merci de contacter notre Service Clients.

2.  ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais. 

*1  Les rapports d'essais, les agréments et autres documents peuvent être demandés en utilisant le numéro d'enregistrement précisé. 

*2  ●: Supervision officielle par des instituts indépendants et / ou des autorités responsables des essais.
 ○: Contrôle de la qualité en usine. 

)
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Atténuation acoustique (dB) R (en vert) et Rref (en noir)

Atténuation acoustique (dB) représentée en fonction de la fréquence (Hz)
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