
 

 

 

 

 

 

● Application facile     

● Réduction du temps de travail 

● Facteur d'amortissement élevé 

● Bonne capacité adhésive 

● Contient des inhibiteurs de 
 rouille 

● Réduit le risque de 
 condensation 

● Résiste à l'eau 

● Protection élevée contre l'usure 

● Produit à base d'eau – sans 
 solvant 

 

 

 

NN oo xxuudd oo ll   

AAmm oo rrttiisssseeuurr  dd ee  ssoo nn ss  

 

 L'amortisseur de sons Noxudol est conçu pour réduire 

les sons indésirables émanant des vibrations - des 

bruits soutenus par structure - dans le métal, le 

plastique, le fibre de verre etc.  Le Noxudol possède un 

facteur d'amortissement élevé par rapport au poids/m². 

Il garantie une économie de poids (2 fois plus léger 

qu'un tapis de bitume) et son application est très 

simple. Noxudol 3100/3101 adhère très bien et reste 

élastique dans des conditions de froid. Il résiste très 

bien à l'abrasion, absorbe très peu d'eau et peut, par 

conséquent, être utilisé comme un produit combinant 

isolation acoustique, protection contre la condensation 

et l'usure. Le produit possède un effet anticorrosif et 

peut être peint. A base d'eau, il est facile à appliquer en 

utilisant un équipement de pulvérisation, ou une 

spatule. Le temps de travail peut être réduit jusqu'à 

80% par rapport aux méthodes traditionnelles. 

 

 Le produit est utilisé notamment par la construction 

navale, l'industrie ferroviaire, l'industrie automobile, 

l'industrie de ventilation et en général par toutes celles 

qui désirent un amortissement efficace de bruits 

soutenus par structure. 



 

NOM DU PRODUIT : NOXUDOL 3100/3101
TTyyppee  ddee  ppeelllliiccuullee  ::  

SSoolliiddee  aapprrèèss  sséécchhaaggee 

CCoouulleeuurr  ::      

GGrriiss//bbllaanncc..  BBeeiiggee  sseecc.. 

DDeennssiittéé  ::    

11009900  ±±3300  kkgg//mm33 

CCoonntteennaannccee  sseecc  ::    

6644%%  ±±  22%% 

NNeettttooyyaaggee//ddiilluuttiioonn  ::  

LL''eeaauu 

PPooiinntt  dd’’iiggnniittiioonn  ::    

>>  110000°°  CC 

TTeemmpp..  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ::  

1166  ––  3300°°  CC 

CCoonnssoommmmaattiioonn  ::    

11..55  ––  44  kkgg//mm²²  

EEppaaiisssseeuurr  ddee  llaa  

ppeelllliiccuullee  :: 

11..00  àà  22..55  mmmm  ppeelllliiccuullee  

ssèècchhee  

TTeemmppéérraattuurree  ddee  

ssttoocckkaaggee  :: 

++22  àà  ++3300°°  CC.. 

DDuurrééee  ddee  ssttoocckkaaggee  ::    

1122  mmooiiss 

CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ::    

BBuurreeaauu  VVeerriittaass,,  LLllooyyddss 

NNoorrmmee  ffrraannççaaiiss  ::    

MM11,,  FF00 

 

 

 

 

MODES D’APPLICATIONS 

 

 

 

 



 

DOMAINES D’APPLICATION 

 

 

 

 

CERTIFICATION 

 

APPROUVE PAR 

 

AUSON AB, Suède 
Représentant France 

BIRKA D.C., Contact : Lars Ederstahl 

17, rue des Périchaux 75015 Paris, Tel : +33 (0)612566081. • Email : birkadc@hotmail.com • www.auson.se 

 

mailto:birkadc@hotmail.com

