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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
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1
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ISOPREN-E1, plaque élastomère qualité CR, dureté 55° Sh A et 65° Sh A
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Les produits suivants peuvent être commander ici : 
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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 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
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y
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ISOPREN-E2, plaque élastomère qualité CR, dureté 55° Sh A et 65° Sh A

Envoyer le formulaire
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