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Swissbau 2014 

Retour au calme avec la nouvelle génération 

d'éléments d'isolation contre les bruits de choc 

 
Une couche d’élastomère améliorée offre une protection 

efficace contre les bruits de choc dans les cages d'escalier 

 

Aarau, 21. 01. 2014 – à Swissbau, le fabricant de matériaux de 

construction Schöck présente sa gamme d'isolants contre les bruits 

de choc Tronsole entièrement modifiée et adaptée au marché Suisse. 

Une isolation sensiblement plus efficace contre les bruits de choc 

dans les cages d'escalier. Avec un modèle très convaincant, Schöck 

présente le produit au public du salon.  

 

Les visiteurs du salon peuvent apprécier la différence entre deux escaliers, 

sachant que la désolidarisation de l'un d’eux est assurée par un élément 

Tronsole Schöck. La nouvelle gamme de produits sera disponible sur le 

marché suisse au cours de l'année. 

 

Contrairement aux escaliers, il est très facile d'équiper les murs, les 

plafonds, les fenêtres et les portes d'isolants phoniques. Étant donné la 

géométrie particulière et les différentes contraintes exercées sur les 

éléments des escaliers, de nombreux aspects doivent en effet être 

observés lors de la planification et du montage. La nouvelle génération 

d'éléments d'isolation contre les bruits de choc Tronsole offre une isolation 

optimale dans les cages d'escaliers, que les exigences soient minimales ou 

élevées.  

 

Nouvelle technologie, nouveau design 

Une couche d’élastomère d'une nouvelle composition et à la forme 

optimisée caractérise ce nouveau produit. De nouvelles technologies et un 

nouveau design permettent un montage simplifié des produits sur le 

chantier et dans l'usine de préfabrication. L'isolation contre les bruits de 

choc dans les cages d'escalier s'en trouve sensiblement améliorée.  

Éprouvée – Une solution pour chaque cas 
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La nouvelle gamme de produits Tronsole comporte différents types pour 

diverses utilisations. Des mesures approfondies attestent des propriétés 

améliorées des produits. Les produits surpassent les exigences SIA 181 en 

matière de protection sonore. 

 

env. 2 000 caractères (espaces inclus) 

 
 
 
Légendes 

[Schöck Tronsole type Q.jpg] 

 
De nouvelles technologies et un nouveau design de l'élément de protection 

contre les bruits de choc Tronsole permettent une désolidarisation 

acoustique efficace entre les escaliers et les paliers ainsi qu'un montage 

facilité sur le chantier et dans l'usine de préfabrication. 

Source: Schöck Bauteile AG 
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