
Équipements techniques de bâtiments et 
machines 
Protection contre les vibrations et les bruits solidiens
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Sources de vibrations 
dans le bâtiment
Situation
La mise en service d’équipements techniques dans un bâtiment 
et des divers machines pent provoquer de fortes vibrations. Sans 
mesures de protection adéquates, ces énergies perturbatrices 
seront transmises au bâtiment et perçues dans les autres unités 
d’utilisation de manière désagréable.

Solution

Dans le cas de perturbations à basses fréquences les 
installations sont isolées avec des ressorts antivibratoires. Cette 
séparation acoustique entre l’installation et le bâtiment procure 
au maître de l’ouvrage, au planificateur et aux habitants, les 
résultats suivants:
•  tranquillité pour les utilisateurs d’autres locaux
•  meilleure qualité de vie dans les bâtiments
•  environnement de travail agréable
•  respect des valeurs dictées par la norme SIA-181:2006 «Pro-

tection contre le bruit dans le bâtiment», DIN 4150 et OLT 3 
art. 22 (ordonnance de la loi sur le travail) 

Secteurs d’utilisation 
Les isolations phoniques et antivibratoires d’HBT-ISOL sont 
la solution sûre et économique pour un grand nombre 
d’installations techniques et machines. 

Assortiment complet
Pour chaque utilisation la bonne solution – grâce à un assortiment de produit large, varié et technologiquement complet:

ISOFLEX
éléments de traction/compression
Isolation des vibrations pour des applications 
avec des forces de traction/compression.

ISOSAWI  
Eléments sandwich  
Isolation simple des vibrations de 
machines et équipements.

ISOFED®  

Ressort de compression en acier
Isolation des vibrations dues aux 
machines, équipements techniques et 
voies ferrées.

ISOROHR®

Suspension pour conduites, canaux et 
machines
Isolation d’équipements techniques et des 
conduites suspendues.

Machines et installations techniques 
dans le bâtiment 

Monoblocs 1

Machines frigorifique 2

Refroidisseurs 3

Ascenseur, mont-voiture 4

Servers informatiques 5

Machines de mesures 6

Douches 7

Machines à laver, sèche-linges 8

Whirlpool à l‘intérieur 9

Whirlpool à l‘extérieur 10

CNC Centre de traitement 11

Ponts roulants 12

Machines de poinçonnement 13

Presses 14

Conduites 15

Pompes à chaleur 16

Pompes 17

Centrales thermiques 18
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ISOAIR
Ressorts pneumatiques 
combinés en élastomère 
Isolation active et passive 
hautement efficace contre 
les chocs et les vibrations 
de machines et installations 
techniques. 

ISOLMER®, ISOLDYN®, ISOPOL®

Nattes en mousse polyuréthane et en granulés d‘élastomère
Isolation phonique et antivibratoire à élasticité permanente et coupure entre les chaînes de production et 
les fixations au sol.
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Équipements techniques de bâtiments et machines 
Protection contre les vibrations et les bruits solidiens

Conseil et soutien dans le choix de la 
solution
Souvent plusieurs solutions sont envisageable 
pour l’isolation antivibratoire d’une installation 
technique. Se basant sur une longue expérience 
nos spécialistes vous soutiennent dans le choix 
de la solution la plus optimale, économique-
ment comme techniquement.    

Nos collaborateurs vous conseillent dans le choix de la solution. Ensuite 
nous nous occupons du dimensionnement détaillé..

Des ingénieurs expérimentés de notre service ingénierie calculent 
pour vous la solution optimale.  

La performance acoustique d’une isolation phonique et 
antivibratoire dépend de manière significative de trois 
facteurs: 

• capacité des composants du produit
• choix du système adéquat
• montage sans faute

Des collaborateurs expérimentés d’HBT-ISOL vous as-
sistent pendant chaque phase du projet – de la plani-
fication au montage – et s’assurent de la performance 
exigée de la solution planifiée. 

Prestations de service d’HBT-ISOL

Calcul et dimensionnement
Les tâches offertes par nos ingénieurs sont 
nombreux::
• reconnaissance sur place
• relevé des données importantes de machi-

ne et bâtiment
• dimensionnement d’appuis performants, 

approuvés, sans entretien et avec tous les 
détails et plans

 

3
Direction du projet

4
Stocks

Livraison 5
Montage

Assurance 
qualité

7
R + D dans le

laboratoire acoustique

Dimensionnement
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Conseil

HBT-ISOL travaille en 
continue

pour vous et votre 
projet
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Équipements techniques de bâtiments et machines 
Protection contre les vibrations et les bruits solidiens

Recherche et développement dans le 
laboratoire acoustique d’HBT-ISOL
Dans notre laboratoire acoustique, le plus mo-
derne en Suisse, nous travaillons continuelle-
ment dans le but d’améliorer nos matériaux et 
les solutions pour nos clients:  
• mesures de vibrations et bruits solidiens 
• analyses de matériaux et systèmes 
• comparaisons dans des conditions réelles 

et standardisées 

Notre laboratoire acoustique permet d’effectuer des mesures et 
comparaisons en conditions réelles et standardisées.

Livraison, pose, assurance qualité et 
garantie de fonctionnement
Nous organisons pour vous la livraison, la pose 
des systèmes d’appui et l’assurance qualité: 
• livraison depuis notre propre stock à 

Bremgarten AG, large gamme de produits 
et systèmes modulables 

• exécution sans défaut grâce à nos propres 
équipes de montage

• assurance qualité avec garantie de 
fonctionnement par HBT-ISOL ainsi que 
réception avec procès verbal 

Nos propres équipes de montage assurent une exécution sans défaut 
y-compris assurance qualité et garantie de fonctionnement.

Directions de projets
Les responsables de projet d’HBT-ISOL coor-
donnent les différents corps de métier impli-
qués:
• clarifications et entretiens pendant la 

phase de recherche de solutions
• propositions de solutions détaillées avec 

descriptions techniques et dessins pour 
l’exécution

• coordination du montage avec assurance 
qualité et réception

Nos responsables de projet coordonnent pour vous les délais et détails 
de la réalisation avec tous les acteurs impliqués.



6

ED
IT

IO
N

 0
9/

20
18

 | 
CO

PY
RI

G
HT

 B
Y 

HB
T-

IS
O

L 
AG

Équipements techniques de bâtiments et machines 
Protection contre les vibrations et les bruits solidiens

Solutions et réalisations

Ponts roulants

Pompes de circulation et appareils de refroidissementPompes à chaleur 

Monoblocs Refroidisseurs

Funiculaires
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Équipements techniques de bâtiments et machines 
Protection contre les vibrations et les bruits solidiens

Génératrices d’électricité 

Whirlpools Douches

Centres d'usinage CNC

Machines à laver et sèche-linges

Presses plieuses et poinçonneuses



www.hbt-isol.ch

HBT-ISOL AG
Wohlerstrasse 41

5620 Bremgarten

Tél. +41 56 648 41 11
Fax +41 56 648 41 18
www.hbt-isol.ch
info@hbt-isol.ch

HBT-ISOL SA
Champs Lovats 17

1400 Yverdon-les-Bains 

Tel. +41 24 425 20 46
Fax +41 24 425 20 47
www.hbt-isol.ch
yverdon@hbt-isol.ch

Équipements de bâtiments et machines
Protection contre les vibrations 
et les bruits solidiens

Le savoir-faire pour votre projet
Les solutions de protection acoustique innovantes d’HBT-ISOL protègent les bâtiments, 
leurs utilisateurs et leurs habitants contre les bruits intérieurs et extérieurs et les vibrations:

 − la protection des personnes et des bâtiments contre les énergies perturbatrices 
provenant du trafic ferroviaire

 − une réduction importante des bruits solidiens dans les bâtiments à utilisation mixte, 
comme par exemple des habitations et des centres commerciaux, activités artisanales 
et bureaux, salles de sport et salles de classe

 − l’isolation contre les bruits d’impact dans les cages d’escalier, les coursives et sur les 
balcons 

 − l’absorption des vibrations et des bruits solidiens provenant des installations 
techniques des bâtiments

 − l’isolation contre les bruits solidiens et prévention des fissures entre murs et dalles

 −  produits de fixation et de sécurité à isolation phonique 

 − des mesures de protection contre les vibrations dues aux machines

Des produits de première qualité, une longue expérience et un accompagnement personnalisé 
de la conception jusqu’au stade terminal garantissent aux propriétaires, aux constructeurs, aux 
projecteurs et aux entreprises les meilleurs résultats aussi bien économiquement que tech-
niquement.


