N o xudo l
A m o r t isse u r d e so n s

●

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

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
Type de pellicule :
Solide après séchage

Couleur :
Gris/blanc. Beige sec.

Densité :
1090 ±30 kg/m3

Contenance sec :
64% ± 2%

Nettoyage/dilution :
L'eau

Point d’ignition :
> 100° C

Temp. d’application :
16 – 30° C

Consommation :
1.5 – 4 kg/m²

Epaisseur de la
pellicule :

1.0 à 2.5 mm pellicule
sèche

Température de
stockage :

+2 à +30° C.

Durée de stockage :
12 mois

Certification :
Bureau Veritas, Lloyds

Norme français :
M1, F0
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