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TECSOUND 
 

TECSOUND est une membrane synthétique de haute densité à base de polymère, 
sans bitume. La combinaison de sa viscoélasticité et de sa haute densité offre une 

bonne isolation acoustique dans différents éléments de construction sans 
augmenter l'épaisseur. La face supérieure est revêtue d'un voile de renfort en 

polypropène non tissé qui a également une fonction de protection. La face inférieure 
est revêtue d'un film en polyéthène. 
 

ADVANTAGES 
 

• Isolation acoustique élevée en combinaison avec des éléments légers et 

rigides tels que des plaques de plâtre. 

• Capacité d'amortissement acoustique élevée sur des surfaces métalliques. 

• Bonne classification de réaction au feu. 

• Flexible et adaptable aux surfaces inégales. 

• Bon comportement à basses températures, sans rupture ni fissure. 

• Facile à manipuler et à couper. 

• Peut agir comme pare-vapeur. 

• Absorption d'eau négligeable. 

• Résistance au vieillissement. 

• Résistant à la pourriture. 
 

 
 

APPLICATION 
 
• Augmente l'isolation acoustique au bruit aérien des 

cloisons verticales à faible masse (cloisons en plaques 

de plâtre, cloisons en bois, ...). 

• Isolation acoustique au bruit aérien des plafonds et des 

toits légers. 

• Réduction des buits d'impact des sols stratifiés. 

• Amortissement du bruit causé par les intempéries 

comme la pluie et la grêle des toits légers (bois, tôles 

en acier,...). 

• En combinaison avec des matériaux insonorisants, il 

offre des solutions acoustique à haute performance. 

• Ses applications dans le domaine industriel varié de 

l'insonorisation des cabines à l'isolation acoustique des 

chambres à machines, des capotages, des 

canalisations d'évacuation, l'insonorisation des tôles en 

acier, etc. 

MISE EN ŒUVRE 
 
CONDITIONS: 

Substrat et / ou température ambiante: min. +5 °C à max. 

+35 °C. 

Le support doit être sec, propre, libre de poussière et 

exempt d'éléments qui pourraient endommager la 

membrane. 

INSTALLATION: 

TECSOUND est principalement appliqué entre deux 

panneaux de plâtre dans les murs légers (cloisons, contre-

cloisons,…) et des plafonds. 

La membrane est fixée avec des agrafes ou des clous contre 

la première plaque de plâtre contre laquelle la seconde 

plaque de plâtre est fixée. La membrane peut également 

être collée. 

Pour éviter des surépaisseurs, la membrane est placée sans 

chevauchement (avec joint bout à bout). Veuillez que les 

joints sont bien contigue. 

TECSOUND peut également être utilisé dans les toitures 

légères. Appliquer la membrane avec la voile de renfort 

dessus et un chevauchement d'au moins 50 mm. Dans le 

cas de tôles d'acier profilées, la membrane doit être 

appliquée transversalement au profilé.  

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'ouvertures car elles auront 

un effet négatif sur la capacité de réduction du bruit. 

Contacter le fabricant en cas de questions techniques. 
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EMBALLAGE ET STOCKAGE 
 

 
Tecsound 

35 
Tecsound 

50 
Tecsound 

70 
Tecsound 

100 

Masse (kg/m2) 3,5 5,0 7,0 10,0 

Épaisseur (mm) 1,75 2,5 3,5 5,0 

Longueur (m) 8,0 6,0 5,0 4,0 

Largeur (m) 1,22 1,22 1,22 1,20 

m2/rouleau 9,8 7,3 6,1 4,8 

Roul./palette 24 24 24 21 

m2/palette 234 175 146 100 

disponible en panneaux / feuilles sur demande 

 
Le produit est fourni en rouleau avec un noyau en carton et 

une housse de protection individuelle. 

Stockez les rouleaux horizontalement sur des palettes dans 

leur emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, du soleil et 

de la chaleur à une température de max. +35 °C. Ne pas 

empiler les palettes. Les rouleaux ont une durée de 

conservation de 1 an. 

En période de froid, l'installation peut être facilitée en 

laissant le produit reposer à +2 °C pendant au moins 

5 heures avant utilisation. 

 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Caractéristiques 
techniques 

Norme Valeur Unité 

Densité - 2010 kg/m3 

Résistance à la traction NT-67 > 30 N/50 mm 

Élongation NT-67 > 500 % 

Souplesse à basse temp. EN 1109 -25 °C 

Résistance à la déchirure 
(au clou) 

EN 12310-1 153-235 N/50 mm 

Classement au feu EN 13501-1 B-s2,d0 (1) - 

Facteur de résistance à la 
vapeur d’eau (µ) 

EN 1931 met B ≥ 1806 - 

Absorption d'eau  
(24 h à 23 °C) 

ISO 62 met 1 0,03 % 

TVOC après 28 jours EN 16516 ≤ 60 μg/m³ 

Dureté Shore A NT 74 30 ±10 - 

Young module (E) - 
1,35637 x 

1,1744 
MPa 

Coefficient de poisson - 0,23 - 

Température de service - -10 jusqu'à +70 °C 
(1) Valable du TECSOUND 35 au TECSOUND 70 

 

RÉDUCTION DU BRUIT 
 

Caractéristiques Norme 
RW (indice de réduction du bruit 

pondéré) 
TECSOUND 35 - 23 dB 

TECSOUND 50 EN ISO 10140-2 25 dB 

TECSOUND 70 EN ISO 140-3 28 dB 

TECSOUND 100 EN ISO 10140-2 32 dB 

Exemple d'isolation phonique pour un toit en tôle 
d’acier 
 

 

 
 

INDICATIONS PARTICULIÈRE 
 
Hygiène, santé et environnement: 

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. 

Il répond d’une manière générale aux exigences relatives à 

l’hygiène, la santé et l’environnement. 

 

Management Qualité, Environnement et Sécurité: 

SOPREMA attache depuis toujours une importance 

primordiale à la qualité de ses produits, l’environnement et la 

sécurité. 

C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance 

Qualité, Environnement et Sécurité suivant  

EN ISO 9001 et EN ISO 14001. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

 

Fréquence 
(Hz) 

R(avec TECSOUND) 

(dB) 
R(sans TECSOUND) 

(dB) 

125 23,7 16,4 

250 24,2 15,3 

500 29,2 23,2 

1000 35,4 25,0 

2000 43,4 30,3 

4000 54,6 39,7 

RW (indice de réduction du bruit 

pondéré) 
34 dB 26 dB 

Test selon la norme EN 140-3 

A.R. 8 MAI 2014. - Arrêté 

royal fixant les seuils 
d'émission dans l'environ-

nement intérieur des produits 

de construction pour certaines 

utilisations prévues. 


