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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
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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
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