
5.1

Le faible poids et les dimensions compatibles avec les 
structures pour plaques de plâtre facilitent les 
opérations de pose en limitant les coûts

À UTILISER AVEC
Idéal pour les murs légers ou les faux-plafonds 
suspendus

AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE
Solution thermo-acoustique pour l’amélioration des 
murs légers ou en briques et des faux-plafonds
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Largeur 0,60 m Isolement acoustique aux bruits aériens Rw ≥ 54 dB

Densité 40 kg/m³
Composition des parois certifiée - épaisseur 125 mm
plaque de plâtre double couche 25 mm, Fybro 30 double 
couche, cavité d'air dans cadre métallique 15 mm, plaque de 
plâtre double couche 25 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Réaction au feu B s2, d0

Longueur 1,00 m Coefficient de conductibilité thermique 0,036 W/m K

ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE CONTRE LES 
BRUITS AÉRIENS, RÉALISÉ EN PANNEAUX 
COMPOSÉS DE FIBRE POLYESTER

DESCRIPTION
Isolation aux bruits aériens en épaisseur de  … mm en 
fibre de ployesher. Densité 40 kg/m³. Dimension des 
panneaux 1,00 m de long x 0,60 m de large 
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Epaisseur 30-50 mm

Produit stable, ne craint pas l’humidité et il est résistant 
aux micro-organismes, aux moisissures et aux insectes; 
il peut être utilisé seul ou avec les produits MUSTWALL

RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE

FLEXIBILITÉ

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS
FYBRO

FICHE TECHNIQUE



5.1

DOUBLES CLOISONS: posez la bande sous murale 
sur un sol sec. Construire le mur.

Appliquez sur le premier mur une bande de mortier 
d'un épaisseur d'environs 1 Cm

Construisez le second mur en suivant  la même 
méthode que pour le premier et insérez le panneau 
dans la cavité

Réalisez le platrage final

PLAQUE DE PLÂTRE: fixez les montants métaliques
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Fixez les panneaux de plâtre sur un côté. Inserez le 
panneau de Fybro

Appliquez la bande plastique sur la plaque de plâtre 
jointez. Masticage

Couvrez l'isolant en vissant une seconde plaque de 
plâtre sur les montatns métalliques

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS
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FYBRO

FICHE TECHNIQUE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ISOLATION 
ACOUSTIQUE POUR LES MURS FYBRO

ISOLATION ACOUSTIQUE POUR MURS
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