Protégez-vous
du bruit et de la vue
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La solution contre le bruit
LE DISPOSITIF

TROIS DÉCLINAISONS SONT PROPOSÉES :

Dispositif de protection sonore, le mur antibruit
en plastique recyclé végétalisable, constitué de
modules permet une isolation acoustique pour
contrer les nuisances causées par le trafic routier,
autoroutier, ferroviaire...
• Végétalisable sur les 2 côtés
• Emprise au sol minimale, à partir de 1 m pour
3 m de hauteur
• Coloris marron ou gris, teinté dans la masse
• Ne craint pas l’humidité / Matière imputrescible
• Intégration de portes, portails, escaliers, murs
de finition...
• Montage avec gabarit de pose
• Hauteur: de 1 à 9 m - Largeur au sol: de 1 à 3,5 m
• Sol avec une portance de 150 KN/m²
Normes acoustiques
• Le mur antibruit est conforme aux normes
européennes en vigueur pour ce type
d’équipement.
Conformité avec les normes NF EN 1794-1 –
NF EN 1793

Paroi verticale

Paroi raide

Combinaison des deux

☻ Le mur antibruit est réalisé à 100% en plastique recyclé.
☻ Le mur ne possède aucune surface présentant un intérêt
pour les artistes de la peinture à gâchette.
☻ Dispositif autoportant, aucune fondation n’est nécessaire.
☻ Mise en place rapide, 100 ml = 5 jours de pose
(3 personnes + 1 engin).
☻ Montage facile et modulable.
☻ Le mur antibruit se fond parfaitement dans le paysage, tant
dans des zones pavillonnaires que le long d’une route.

LA VÉGÉTALISATION
Fleurissement
Le mur antibruit accepte tous types de plantes ou
végétaux. Le choix de la décoration influera sur l’entretien
du mur. Un arrosage automatique peut être intégré au
mur.
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Quelle terre utiliser
Une terre sablonneuse avec éventuellement des
petits cailloux qui se compactera facilement avec une
pilonneuse ou plaque vibrante.
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POSSIBILITÉ D’ADAPTER UNE COURBE

SYSTÈME D’ARROSAGE
AUTOMATIQUE

Habillage du pare-vue :
Planches rainures et languettes en
plastique recyclé

PARE-VUE

Pare-vue réalisé en plastique recyclé.
Coloris gris, brun ou vert teinté dans la masse.
Il peut être disposé le long des lotissements, d’une entreprise, de
conteneurs, d’installations sportives, de terrains privés...

Longueur : 190 cm / Largeur : 13 cm
Épaisseur : 3,8 cm

Poteau avec renfort
métallique
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Nous proposons aussi :
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Matière plastique recyclé
Lames avec renfort interne type Premium 180 x 12 x 4,7 cm
Coloris brun teinté dans la masse
L 180 ou 200 x l 176 x h 76 cm
Poids : 135 / 150 kg
4 lames d’assise
Plateau de table monobloc 6,5 cm d’épaisseur
Assise 46 cm
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BALISES J11
Balises J11 souples à poignées coquille

Matière plastique

• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris blanc et vert

Équipement

> 2 films anti-pluie de cl. 1 et cl. 2
> 1 poignée ergonomique

Fixation (fournie)

> Fixation par platine métallique
emboutie

Coordonnées :
Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly - BP 40739
57207 Sarreguemines
Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr
www.sodilor.fr
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