Une solution acoustique
  technologie perfectionnée de vitrage acoustique

Intercalaires haute performance pour verre feuilleté

Applications extérieures
L’isolation des espaces intérieurs des bruits venant de

Une conception visant à réduire le bruit
La conception de bâtiments modernes fait la part belle à
l’utilisation du verre. En parallèle, les propriétaires et les
occupants exigent du confort, notamment une réduction
des bruits ambiants. Cependant, la transmission du son
est bien plus importante à travers un vitrage fabriqué avec
un verre ordinaire. Cet aspect est particulièrement délicat
pour les designers et les ingénieurs qui développent des
projets urbains le long des autoroutes, des voies ferrées et
des aéroports. La solution n’est pas de réduire l’utilisation
du verre mais le recours à de nouveaux matériaux de
vitrage, tels que les intercalaires acoustiques Saflex®
aux performances d’isolation acoustique éprouvées.

l’extérieur est fondamentale. Presque tous les bâtiments
présentent des zones qui pourraient être affectées par
des niveaux sonores élevés provenant de l’extérieur.
De nombreuses constructions, telles que les aéroports,
les hôtels et les gratte-ciels, ainsi que les constructions
dans les zones commerciales et résidentielles densément
peuplées, exigent que l’atténuation sonore soit un critère
de conception essentiel. Saflex constitue le choix idéal
pour ces applications et bien d’autres.
• Bureaux et centres commerciaux
• Écoles/hôpitaux/bâtiments officiels
• Théâtres, musées et autres lieux culturels
• Aéroports et structures environnantes
• Hôtels et immeubles de logements
• Collectivités
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Applications intérieures
Avec la tendance croissante aux environnements
architecturaux ouverts et l’utilisation accrue

• Bureaux, salles de conférence, salles de réunion
et box

du verre pour les cloisons intérieures, les

• Espaces dans les hôtels et les restaurants

bruits indésirables sont en progression.

• Centres médicaux et centres de santé

Malheureusement, le verre ordinaire constitue
une piètre barrière phonique. Du fait de la
pollution sonore intérieure, il peut être difficile
de se concentrer, d’avoir des conversations
téléphoniques ou de protéger les informations
privées et confidentielles. Il existe de
nombreuses opportunités d’applications dans
lesquelles Saflex est à même de renforcer la

• Salles de classe et salles de conférences
• Studios d’enregistrement et de radiodiffusion
• Salles de concert, théâtres, auditoriums et
musées
• Cabinets privés d’avocats,
d’investissements et de comptabilité
• Bureaux personnels et home cinémas

sécurité, la confidentialité et le confort.
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Saflex® Acoustic
Réduit les bruits perçus jusqu’à 50 %
Alors que le verre feuilleté avec des intercalaires
PVB standard fournit des capacités de réduction du
bruit comparables à celles du verre ordinaire, le
nouveau PVB Saflex® Acoustic offre une solution
supérieure aux architectes qui prescrivent des
systèmes de vitrage exigeant des niveaux supérieurs
de confort acoustique.
Le Saflex Acoustic est un système tri-couche
particulièrement conçu pour dissocier et disséminer
les ondes sonores afin de renforcer la performance
d’isolation phonique. Ce système breveté cible les
sons de 1000 à 3000 Hz, qui est la plage la plus
sensible pour l’oreille humaine.
Une étude récente de l’Institute of Neuroscience de
l’université de Newcastle a montré que les sons des
fréquences élevées de 2000 à 5000 Hz étaient
classés comme les plus désagréables. Les sons
habituels de la ville se situant dans cette plage
incluent, entre autres, les avions, les véhicules à
moteur, les sirènes des services d’urgence, les scies
à chaîne, les tondeuses à gazon les alarmes, les
marteaux piqueurs, les outils électriques et les sites
de construction.
L’utilisation du PVB Saflex Acoustic dans les
systèmes de fenêtres et de portes peut entraîner
une diminution allant jusqu’à 10 décibels de la
fréquence de « transparence », ce qui équivaut à
une réduction de 50 % du bruit perçu.
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Indice d’affaiblissement acoustique, R (dB)

Indice d’affaiblissement acoustique*
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Données acoustiques pour les configurations sélectionnées
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Verre feuilleté avec Saflex® Acoustic dans une configuration simple

30

20

3,3.Q

36

-1

-3

31

140

4,4.Q

37

-1

-3

31

153

5,5.Q

38

-1

-3

31

183

6,6.Q

39

-1

-2

33

210

8,8.Q

41

-1

-3

30

309

10,10.Q

43

-1

-3

34

292

12,12.Q

44

-1

-3

32

396

Double vitrage isolant avec une face feuilletée acoustique comprenant le film Saflex® Acoustic
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*Indice d’affaiblissement acoustique du verre feuilleté avec l’intercalaire acoustique Saflex
Acoustic et l’intercalaire Saflex Clear. Configuration = 44,2
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*La capacité à réduire le bruit tel que perçu par l’oreille humaine peut être mesurée.
Cette mesure implique d’envoyer des fréquences sonores spécifiques à travers un
matériau, dans ce cas, du verre feuilleté avec l’intercalaire PVB acoustique Saflex Acoustic
et de mesurer ce qui passe « à travers » le verre pour déterminer ce qui ressort après
« filtrage ». L’affaiblissement acoustique est consigné et peut être représenté sous forme
graphique comme illustré ci-dessus.
®

Remarque
Tous les documents présentés dans cette section s’appuient sur des
échantillons préparés dans les laboratoires Eastman. Les certifications des
essais des laboratoires tiers ont porté sur un nombre limité d’échantillons
évalués et sont valides pour les matériaux testés mais non garanties
pour tous les échantillons. Les échantillons évalués chez Eastman. sont
testés conformément aux normes et procédures indiquées. Il incombe aux
laboratoires d’établir leurs propres certificats de performance sur la base du
procédé de laminage.

Double vitrage isolant avec 2 faces feuilletées acoustiques comprenant le film Saflex® Acoustic
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Triple vitrage isolant avec une face feuilletée comprenant le film acoustique Saflex® Acoustic
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*Données valides pour l’unité testée, +/-1 unité pour toutes les épaisseurs de l’intercalaire Saflex Acoustic. Les valeurs de verre feuilleté
pour une seule unité sont des moyennes de tests multiples sur la même configuration. Données testées conformément à la norme
ASTM E90 ou ISO 10140 et calculées avec la norme ASTM E 413, E 1332 et ISO 717-7. Tous les échantillons sont des sections de verre
uniquement, testées à température ambiante.
Toutes les épaisseurs de l’intercalaire acoustique Saflex Acoustic correctement feuilleté sont capables de répondre aux exigences
du vitrage de sécurité telles que les exigences en cas d’impact des normes ANSI Z97.1 et EN 12600 et sont considérées comme des
intercalaires acoustiques conformément aux tests ISO 16940 MIM.
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Sélecteur de produit Saflex® Acoustic
Épaisseur

Applications ?

Saflex® QS31

0,64 mm

Acoustique et rétention des
morceaux de verre

Fenêtres et portes coulissantes
résidentielles, cloisons de bureau

Saflex® QS41

0,76 mm

Acoustique et performance de
sécurité en cas d’impact

Murs rideaux, vitrines, grands
panneaux vitrés fixes

1,52 mm

Acoustique, impacts
importants et configuration
complexe.
[ASTM F1233 et E2395,
EN 356, UL 972]

Grands panneaux de vitrages
commerciaux, configurations
complexes, vitrage très résistant
aux impacts pour protéger des
cambriolages

Saflex® QS71

*Consultez votre représentant commercial Saflex régional pour connaître la disponibilité des largeurs dans chaque région.
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Applications d’utilisation finale

Avantages supplémentaires du
verre feuilleté
En plus des performances acoustiques, les

Eastman est une société de
spécialités chimiques axée sur
l’innovation et la performance.

intercalaires Saflex permettent aux systèmes

Notre vaste engagement dans le bâtiment et la

de vitrage d’obtenir les avantages suivants :

construction ne cesse de progresser. Nous
fournissons des intercalaires PVB avancés de haute

Sécurité :	Protection des occupants des bâtiments
et des passants en cas de chute, de
bris ou d’impact accidentel du verre
Sûreté :	Retardataire d’effraction, protection
pare-balles et résistance aux explosions

qualité qui améliorent le verre en termes de sécurité,
de sûreté, de résistance, de contrôle solaire/UV et de
contrôle acoustique.

Nous nous consacrons à l’industrie du bâtiment et
de la construction, notamment par le
développement de solutions de matériaux innovants

Tempête : 	Propriété de résistance aux tempêtes
conférée aux systèmes de verre feuilleté

qui résolvent les problèmes les plus délicats du
marché. Nos produits sont conçus pour fournir
performance, qualité et durabilité exceptionnelles.

Solaire : 	Filtrage de plus de 99 % des rayons UV,
contrôle des rayons lumineux visibles
et réduction de l’accumulation de
chaleur et du stress thermique
Les architectes et les designers découvrent
également la beauté du verre feuilleté
grâce aux options de couleurs infinies
pour les vitrages. Visitez le studio de
couleur Vanceva sur www.Vanceva.com

Pour de plus amples informations
concernant la conception de solutions
acoustiques performantes à l’aide des
intercalaires Saflex, notamment des
informations techniques sur les exigences
de tests acoustiques, adressez-nous un
e-mail à : saflex@eastman.com.

pour explorer le système de couleurs
personnalisées, la collection des blancs,
les couleurs spéciales et les couleurs qui
s’harmonisent avec les verres teintés.
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Les architectes et les
designers font confiance à
Saflex® et à Vanceva®
Dans le monde entier, les architectes et les designers
font confiance à Saflex et à Vanceva lorsque
sécurité, performance et confort sont au cœur de
leurs préoccupations. La raison de leur confiance
est simple : quels que soient les objectifs de
performances ou les spécifications, la technologie
d’intercalaire Saflex offre des performances de
vitrage particulièrement développées pour les
applications les plus exigeantes.

Contactez-nous
saflex@eastman.com
Contact Us
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