Fiche Technique RidPhonic®

ATTENUATION
JUSQUA 15 dB

RidPhonic ®, Vous l’avez rêvé, nous l’avons réalisé pour vous !
Offrez-vous le calme chez vous!
RidPhonic ® est votre solution anti-bruit avec une atténuation jusqu’à 15 dB.

Information techniques Ridphonic®
Poids : 5 kg
Dimension : 260 x 142 cm notez que l’isolation acoustique est à 243 x 142 cm
Mode de fixation : 8 oeillets
Diamètre oeillet : 40 mm
Matières : 1 couche tissus épais, 2 isolants acoustiques épais, 1 tissus doublure
Epaisseur : environ 10 mm

Environnement conseillé
Le RidPhonic® est conseillé pour être utilisé derrière une fenêtre ou une porte, et aussi
pour séparer deux pièces (exemple chambre et salon).

Comment poser le RidPhonic® ?
1. Le Ridphonic ® se pose sur une tringle rigide pouvant supporter son poids.
La fixation des supports de tringle doit être réalisée à l’aide des chevilles adaptée au type
de mur pour un meilleur maintien dans le temps.
Mur béton :
Utiliser les chevilles adaptées
mur

Mur doublé en Placo :
Utilisez les chevilles métalliques à
expansion pour un
creux (en Placo)

Tringle et supports Silence Shop
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2. Pose pour un meilleur rendement du Ridphonic ®
Vos fenêtres avant la pose
Le bruit passe à travers vos vitres
mais aussi par la périphérie de vos
fenêtres
du RidPhonic ®

La largeur de vos fenêtres ne doit pas
dépasser 130 cm dans l’utilisation d’1
RidPhonic®. Sinon utilisez 2 RidPhonic®

Vos fenêtres après la pose du RidPhonic ®

260 cm

Pour une meilleure efficacité du
RidPhonic, assurez vous que toute votre
fenêtre est couverte.

entre 130-140 cm
selon le pli du rideau
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