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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com

envoyer le formulaire

imprimer le formulaire

Réinitialiser

05100 – Plaques élastomères non armées ISOPREN – page 1

 

Type Détail Unité Quantité

ISOPREN-E1 Plaque élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm, 

durté:   55° Sh A,   65° Sh A

 avec mousse tendre :  l2  mm, b2  mm 

 avec percement ∅ 22 mm, mesures des axes : x  mm, y  mm

 avec manchon d’isolation ∅ 20/ 40 mm, l3 90 mm,  

mesures des axes : x  mm, y  

pce

ISOPREN-E1 Plaque élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm, 

durté:   55° Sh A,   65° Sh A

 avec mousse tendre :  l2  mm, b2  mm 

 avec percement ∅ 22 mm, mesures des axes  x  mm, y  mm

 avec manchon d’isolation ∅ 20/ 40 mm, l3 90 mm,  

mesures des axes : x  mm, y  mm

pce

ISOPREN-E1 Plaque élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm, 

durté:   55° Sh A,   65° Sh A

 avec mousse tendre :  l2  mm, b2  mm 

 avec percement ∅ 22 mm, mesures des axes : x  mm, y  mm

 avec manchon d’isolation ∅ 20/ 40 mm, l3 90 mm,  

mesures des axes : x  mm, y  

pce

confectionné avec  
de la mousse tendre

avec percement avec manchon  
d’isolation pour broche

plan

1   ISOPREN-E1 (plaque élastomèrer)

2   mousse tendre ISOPE adaptée à lépaisseur de l`appui

3   monchon d´isolation collé

plaque  
élastomère

coupe
10

l 3 9
0

Ø1 40

Ø2 20

h x

y
b 1 b 2

l2
Ø 22

l1

1

2

3

12

ISOPREN-E1, plaque élastomère qualité CR, dureté 55° Sh A et 65° Sh A
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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05100 – Plaques élastomères non armées ISOPREN – page 2

 

Type Détail Unité Quantité

ISOPREN-E2 Plaque élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm, 

dureté:   55° Sh A,   65° Sh A

 avec mousse tendre :  l2  mm, b2  mm 

 avec percement ∅ 22 mm, mesures des axes : x  mm, y  mm

 avec manchon d’isolation ∅ 20/ 40 mm, l3 90 mm,  

mesures des axes : x  mm, y  

pce

ISOPREN-E2 Plaque élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm, 

dureté:   55° Sh A,   65° Sh A

 avec mousse tendre :  l2  mm, b2  mm 

 avec percement ∅ 22 mm, mesures des axes  x  mm, y  mm

 avec manchon d’isolation ∅ 20/ 40 mm, l3 90 mm,  

mesures des axes : x  mm, y  mm

pce

ISOPREN-E2 Plaque élastomère: l1  mm, b1  mm, h  mm, 

dureté:   55° Sh A,   65° Sh A

 avec mousse tendre :  l2  mm, b2  mm 

 avec percement ∅ 22 mm, mesures des axes : x  mm, y  mm

 avec manchon d’isolation ∅ 20/ 40 mm, l3 90 mm,  

mesures des axes : x  mm, y  

pce

confectionné avec  
de la mousse tendre

avec percement avec manchon  
d’isolation pour broche

plan

1   ISOPREN-E2 (plaque élastomèrer)

2   mousse tendre ISOPE adaptée à lépaisseur de l`appui

3   monchon d´isolation collé

plaque  
élastomère

coupe
10

l 3 9
0

Ø1 40

Ø2 20

h x

y
b 1 b 2

l2
Ø 22

l1

1

2

3

12

ISOPREN-E2, plaque élastomère qualité CR, dureté 55° Sh A et 65° Sh A

Envoyer le formulaire
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com

envoyer le formulaire
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Réinitialiser

 

ISOPLAT, qualité NR, dureté 47° Sh A
Type Détail Unité Quantité

ISOPLAT-23 FRd 53.5 kN,  
plaque 250 × 500 mm, épaisseur 23.0 mm

pce

ISOPLAT-50 FRd 17.0 kN,  
plaque 200 × 200 mm, épaisseur 50.0 mm

pce

Coupe ISOPLAT, qualité NR, dureté 47° Sh A
Type Dimension Unité Quantité

ISOPLAT-23 long.   mm, larg.                 mm, épaisseur 23.0 mm pce

ISOPLAT-23 long.  mm, larg.                         mm, épaisseur 23.0 mm pce

ISOPLAT-23 long.  mm, larg.    mm, épaisseur 23.0 mm pce

ISOPLAT-23 long.  mm, larg.    mm, épaisseur 23.0 mm pce

ISOPLAT-50 200 x 100 mm , épaisseur 50.0 mm, FRd 26.75 kN pce

ISOPLAT-50 100 x 100 mm , épaisseur 50.0 mm, FRd 13.00 kN pce

Ø 11.9 23
.0

11.3
22 x 21.7

l 500

b 2
50

La dimension en longueur sera arrondie au 
palier supérieur selon dessin.

05200 – Plaques élastomères perforées ISOPLAT – page 1
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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05410 ISOPOL® nattes élastomères granulés 
Type Détail             Longueur x Largeur Unité Quantité

ISOPOL®-110-30-14-V rainuré épaisseur 30 mm pression   30 kN/m2 1‘000 x   500 mm nattes

ISOPOL®-115-20-8-V nopé épaisseur 20 mm pression   50 kN/m2 1‘000 x   500 mm nattes

ISOPOL®-163-15-V plat épaisseur 15 mm pression       100 kN/m2 1‘200 x   500 mm                       nattes

ISOPOL®-163-20-V plat épaisseur 20 mm pression  100 kN/m2 1‘200 x    500 mm nattes

ISOPOL®-163-30-V plat épaisseur 30 mm pression  100 kN/m2 1‘200 x    500 mm nattes

ISOPOL®-163-50-V plat épaisseur 50 mm pression  100 kN/m2 1‘200 x    500 mm nattes

ISOPOL®-260-15 plat épaisseur 15 mm pression  280 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®-260-20 plat épaisseur 20 mm pression  300 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®-260-30 plat épaisseur 30 mm pression  320 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®-330-10 plat épaisseur 10 mm pression  800 kN/m2 1‘000 x 1‘000 mm nattes

ISOPOL®-330-20 plat épaisseur 20 mm pression  850 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®-330-30 plat épaisseur 30 mm pression  900 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®-510-10 plat épaisseur10 mm pression 2‘000 kN/m2 1‘050 x    980 mm nattes

ISOPOL®-510-20 plat épaisseur 20 mm pression  2‘250 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®-510-30 plat épaisseur 30 mm pression  2‘500 kN/m2 1‘000 x    500 mm nattes

ISOPOL®  Nattes élastomères granulés – page 1
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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ISOPOL®,  nattes élastomères granulés
Type Détail                                  Dimension Unité Quantité

ISOPOL®-110-30-14-V rainuré épaisseur 30 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-115-20-8-V nopé épaisseur 20 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-163-15-V plat épaisseur 15 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-163-20-V plat épaisseur 20 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-163-30-V plat épaisseur 30 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-163-50-V plat épaisseur 50 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-260-15 plat épaisseur 15 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-260-20 plat épaisseur 20 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-260-30 plat épaisseur 30 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-330-10 plat épaisseur 10 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-330-20 plat épaisseur 20 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-330-30 plat épaisseur 30 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-510-10 plat épaisseur 10 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-510-20 plat épaisseur 20 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®-510-30 plat épaisseur 30 mm longueur     mm, largeur                      mm pce

ISOPOL®  Nattes élastomères granulés – page 2
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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ISOLMER®, nattes en mousse polyuréthane
Type    Épaisseur         Dimension Unité Quantité

ISOLMER®-11-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-11-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-16-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-16-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-26-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-26-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-40-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-40-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-55-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-55-25 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-65-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-65-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-110-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-110-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-170-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-170-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-260-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-260-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-400-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-400-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-650-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-650-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-950-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-950-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-1500-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-1500-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-2000-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLMER®-2000-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

Isolation des bruits solidiens et mortissement des vibrations ISOLMER® – page 1
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande
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ISOLMER® , nattes en mousse polyuréthane, les pièces découpées
Typ    épaisseur       Dimension Unité Quantité

ISOLMER®-11-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-11-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-16-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-16-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-26-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-26-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-40-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-40-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-55-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-55-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-65-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-65-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-110-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-110-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-170-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-170-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-260-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-260-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-400-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-400-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-650-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-650-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-950-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-950-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-1500-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-1500-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-2000-12 épaisseur 12.5 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce

ISOLMER®-2000-25 épaisseur 25.0 mm longueur                                  mm, largeur                                    mm pce 

Isolation des bruits solidiens et mortissement des vibrations ISOLMER® – page 2
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05000 – Isolation des bruits solidiens et des bruits d’impact – Formulaire de commande

HBT-ISOL SA, Rue Galilée 6, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 425 20 46, yverdon@hbt-isol.com, www.hbt-isol.com
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ISOLDYN® Nattes de polyuréthane – page 1

 
ISOLDYN® ,nattes en mousse polyuréthane

Type    épaisseur                         Dimension Unité Quantité

ISOLDYN®-50-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x  500 mm nattes

ISOLDYN®-50-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x  500 mm nattes

ISOLDYN®-75-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-75-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-150-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-150-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-350-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-350-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-750-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-750-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-1500-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-1500-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-3000-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-3000-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-6000-12 épaisseur 12.5 mm 1‘000 x   500 mm nattes

ISOLDYN®-6000-25 épaisseur 25.0 mm 1‘000 x   500 mm nattes
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ISOLDYN® ,nattes en mousse polyuréthane, les pièces découpées

Type    épaisseur                    Dimension Unité Quantité

ISOLDYN®-50-12 épaisseur 12.5mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-50-25 épaisseur 12.5mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-75-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-75-25 épaisseur 25.0 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-150-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-150-25 épaisseur 25.0 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-350-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-350-25 épaisseur 25.0 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-750-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-750-25 épaisseur 25.0 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-1500-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-1500-25 épaisseur 25.0 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-3000-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-3000-25 épaisseur 25.0 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-6000-12 épaisseur 12.5 mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN®-6000-25 épaisseur 25.0mm l  mm, b  mm pce

ISOLDYN® Nattes de polyuréthane – page 2
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ISOFLOOR® Nattes élastomères granulés – page 1

ISOFLOOR®, rouleau d’amortissement des bruits solidiens. nattes d’isolation pour grandes surfaces
Type Détail Unité Quantité

ISOFLOOR®-PK40-2 plat, épaisseur  2.0 mm, 1‘000 x 30‘000 mm m2

ISOFLOOR®-PK40-3 plat, épaisseur  3.0 mm, 1‘000 x 20‘000 mm m2

ISOFLOOR®-PK40-5 plat, épaisseur  5.0 mm, 1‘000 x 16‘000 mm m2

ISOFLOOR®-PK40-2-B1 plat, épaisseur  2.0 mm, 1‘000 x 30‘000 mm m2

ISOFLOOR®-PK40-3-B1 plat, épaisseur  3.0 mm, 1‘000 x 20‘000 mm m2

ISOFLOOR®, natte d’amortissement des bruits solidiens. nattes d’isolation pour grandes surfaces
Type Détail Unité Quantité

ISOFLOOR®-G80-6 plat, épaisseur  6.0 mm, 1‘000 x 500 mm m2

ISOFLOOR®-G80-8 plat, épaisseur  8.0 mm, 1‘000 x 500 mm m2

ISOFLOOR®-G80-10 plat, épaisseur 10.0 mm, 1‘000 x 500 mm m2

ISOFLOOR®, produit composite multicouche pour la diminution des bruits d’impact
Type Détail Unité Quantité

ISOFLOOR®-PT04-8 plat, épaisseur  8.0 mm, 1‘500 x 40‘000 mm m2

ISOFLOOR®, natte d’amortissement des bruits solidiens. nattes d’isolation pour grandes surfaces
Type Détail Unité Quantité

ISOFLOOR®-P12-20 plat, épaisseur  20.0 mm, 1000 x 500 mm m2

ISOFLOOR®-P20-20 plat, épaisseur  20.0 mm, 1000 x 500 mm m2

ISOFLOOR®-P40-10 plat, épaisseur  10.0 mm, 1000 x 500 mm m2
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ISOFLOOR® Nattes élastomères granulés

 

ISOFLOOR®, les pièces découpées en rouleau d’amortissement des bruits solidiens nattes d’isolation 
pour grandes surfaces

Type Détail Unité Quantité

ISOFLOOR®-PK40-2 plat, épaisseur  2.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK40-2 plat, épaisseur  2.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK40-3 plat, épaisseur  3.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK-40-3 plat, épaisseur  3.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK-40-5 plat, épaisseur  5.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK-40-5 plat, épaisseur  5.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK40-2-B1 plat, épaisseur   2.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK40-2-B1 plat, épaisseur   2.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK40-3-B1 plat, épaisseur   3.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

ISOFLOOR®-PK40-3-B1 plat, épaisseur   3.0 mm, 1‘000 x longueur des rouleaux l   mm pce.

 

ISOFLOOR®, les pièces découpées en rouleau produit composite multicouche pour la diminution des 
bruits d’impact 

Type Détail Unité Quantité

ISOFLOOR®-PT04-8 plat, épaisseur 8.0 mm, 1‘500 x longueur des rouleaux l                    mm pce.
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ISOWHIRL® appuis pour Whirlpool – page 1

 

05000 Isolation contre les bruits solidiens dans le domaine sanitaire
Type Détail    Unité  Quantité

ISOWHIRL®-Indoor Isolation acoustique pour baignoires à bulles sur construction en béton à 
l‘intérieur 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL 

pce.

ISOWHIRL®-Outdoor Isolation acoustique pour baignoires à bulles sur construction en béton à 
l‘extérieur 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL

pce.

ISOWAMA-700 
pour construction en béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton, 700x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur pce.

ISOWAMA-1400 
pour construction en béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton, 1400x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur pce.

ISOWAMA individuelles 
pour construction en béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton, dimensions individu-
elles, Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur
l                mm                                   b                mm

pce.

ISOWAMA-PLUS-700 
pour construction en bois et 
construction légère

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton et construction en 
bois, 700x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur 

pce.

ISOWAMA-PLUS-1400  
pour construction en bois et 
construction légère

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton et construction en 
bois, 1400x700 mm 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur

pce.

ISOWAMA-PLUS individu-
elles 
pour construction en bois et 
construction légère

Isolation acoustique pour lave-linges sur dalles en béton et construction en 
bois, dimensions individuelles,  
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur
l                mm                                   b                mm

pce.

ISOWAMA-FED-S 
Répartition de charge avec plaques 

d‘acier empilées

Isolation acoustique pour lave-linges sur construction en légère 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL pce.

ISOWAMA-FED-W 
Répartition de charge avec cuve en 
acier remplis de béton

Isolation acoustique pour lave-linges sur construction en légère 
Livraison, pose, aussrance qualité et garantie de fonctionnement par HBT-ISOL pce.
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ISOWAMA set appuis de lave-ligne – page 1

 

05000 Isolation contre les bruits solidiens dans le domaine sanitaire
Type Détail Unité Quantité

ISODOUCHE® 
pour construction en béton

ISODOUCHE Isolation acoustique pour douches sur construction en 
béton 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur ou 
montage par HBT 

pce.

ISODOUCHE®-PLUS  
pour construction en bois et 
construction légère

ISODOUCHE-PLUS Isolation acoustique pour douches sur construction 
en bois 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur ou 
montage par HBT

pce.

ISOCABINA®  
pour construction en béton

ISOCABINA Isolation acoustique pour cellules sanitaires sur construction 
en béton 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur

pce.

ISOCABINA®-PLUS  
pour construction en bois et 
construction légère

ISOCABINA-PLUS Isolation acoustique pour cellules sanitaires sur 
construction en bois 
Livraison en set complet, prêt pour le montage par l‘entrepreneur pce.
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