
Datasheet Polypane Isophon

CatégorieCatégorie Nature du bruitNature du bruit    Situation   Situation

1 Modéré Quartier résidentiel calme ou habitations en banlieue à plus de 500 m d’une
route de grande circulation

2 Moyen Quartier résidentiel en ville, en banlieue ou à la campagne à une distance de 
500 m route de grande circulation

3 Lourd Zone industrielle, quartier résidentiel, parc de bureaux à une distance entre 5 
et 10 km d’un aéroport ou une axe routière importante

4 Très lourd Stadscentra, zones langs zeer drukke verkeersaders en snelwegen, bebouwing 
nabij vliegvelden.

QUELQUES EXEMPLES DE TYPES

Composition Valeurs acoustiques

(dB) Épaisseur de 
verre

Catégorie
Rw Rw+C Rw+Ctr

DOUBLE VITRAGE
4-12-4 (double vitrage classique) 30 29 26 20 mm -

6-15-4 34 33 30 25 mm 1
6-20-4 35 34 30 30 mm 1
8-15-6 35 34 32 29 mm 1

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ
6-15-44.2 38 36 33 29 mm 2
6-15-55.2 40 39 35 31 mm 2
8-15-66.2 41 39 36 35 mm 2

DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ ACOUSTIQUE
6-16-44.2i 42 40 36 31 mm 3
8-15-66.2i 43 42 38 35 mm 3

10-20-66.2i 46 44 41 42 mm 4
TRIPLE VITRAGE

8-15-6-15-6 36 34 31 50 mm 1
6-12-6-12-44.2 39 37 33 44 mm 2

55.2-15-6-15-66.2 45 43 41 58 mm 3
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ ACOUSTIQUE

6-15-4-15-44.2i 42 40 35 48 mm 3
66.2i-16-6-16-44.2i 50 48 44 58 mm 4
55.2-15-6-15-66.2i 48 47 44 58 mm 4

Nature du bruitNature du bruit   R  Rww+C     +C        R   Rww + C + Ctrtr

Trafic routier lent (ville, < 80 km/h) .

Trafic routier rapide (> 80 km/h) .

Trafic ferroviaire lent .

Trafic ferroviaire de vitesse moyenne à rapide .

Trafic aérien proche (avions à réaction) .

Trafic aérien lointain (avions à réaction) .

Activités domestiques (conversation, musique, radio, télé) .

Jeux d’enfants .

Musique de discothèque .

Atelier : bruit de moyenne ou haute fréquence .

Atelier : bruit de moyenne ou basse fréquence .

Rw  = indicateur représentant en Europe l’affaiblissement acoustique   
C = facteur de correction pour des bruits de haute fréquence  
Ctr- = facteur de correction pour des bruits de moyenne ou basse fréquence  
Plus le Rw, Rw+C, Rw + Ctr, est élevé, mieux est l’isolation acoustique

Comment réduire le bruit ?
Une isolation acoustique amélioré peut être obtenu en utilisant 
des épaisseurs de verre fortement différent, des cavités plus lar-
ges, ou l’application de verre feuilleté classique ou acoustique.

Parmi les nombreuses possibilités disponibles, nous avons sélec-
tionné des compositions qui, en fonction de la nature du bruit, 
offrent une bonne protection acoustique. Elles sont combina-
bles avec tous les vitrages isolant repris dans cette publication.

Les types de verre Isophon avec du verre feuilleté ont, com-
me avantage supplémentaire, une fonction anti-effraction.

Il est important d’accorder une attention particulière à 
la finition du châssis et à la pose : la moindre fuite peut 
avoir un effet destructeur sur les prestations acoustique.


