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Cette barrière acoustique convient à des environnements modérément contaminés tels que des jets directs  
d’huile ou d’eau.
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BARRIÈRE ACOUSTIQUE BARYMAT BV-14C

Classe de transmission du son (CTS)
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Barrière acoustique 

BARYMAT BV-14C
Code de produit : A-14

•   Revêtement de vinyle microperforé

•   Mousse insonorisante de 1po

•   Couche barrière de 1/16 po 

•   Mousse de découplage de 1/8 po

•   Conductivité thermique  
de la mousse à 21 °C (75 °F)  

Spécifications

Revêtement de vinyle perforé

Mousse insonorisante de 1 po

Couche barrière

Mousse de découplage

La barrière acoustique BARYMAT BV-14C est un panneau acoustique hybride, fabriqué avec une mousse de  
polyuréthane, couplé à une barrière de VINYLE CHARGÉ EN BARYUM, protégé par un revêtement de vinyle micro-
perforé résistant aux égratignures, à l’usure et à la contamination.



Barrière acoustique 

BARYMAT BV-14C
Code de produit : A-14

•  Poids du matériau composite : 1,9 lb/pi2

•  Inflammabilité : conforme à la norme FMVSS 302

•  Densité de la mousse : ASTM D 3574-86 – 1,8 à 2,2 lb/pi3

•  L’épaisseur globale du matériau composite est d’approximativement 1,25 po

•  Feuille : 54 po de largeur x 72 po de longueur, non coupée (27 pi2)

Propriétés physiques typiques

Épaisseur

Dimensions standards

514 778-3374
1 844 778-3374

info@spicaacoustique.ca
www.spicaacoustique.ca
info@spicaacoustique.ca
www.spicaacoustique.ca

AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette fiche s’appuient sur des méthodes d’essai reconnues. Les conditions sur le terrain et les méthodes 
d’installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.

•   SALLE MÉCANIQUE •   SALLE DE SERVEURS

Recommandée pour les « secteurs d’intervention » suivants :


