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APPLICATION

• Les baffles sont prévus pour être intégrés dans des
installations de ventilation ou climatisation. En version
standard, elles sont proposées dans les épaisseurs 50,
100, 200 ou 300 mm avec un revêtement en voile de verre
anti-érosion qui assure la protection du panneau isolant

GAMMES

• SONIE BS : Baffle standard voile de verre
• SONIE BD : Baffle désenfumage 400°C / 2h
• SONIE BL : Baffle salles blanches

DESCRIPTION

• La nouvelle génération de baffles intègre dans sa version
standard un bord arrondi améliorant jusqu’à 30 % les
pertes de charges habituellement observées sur des
baffles ordinaires. La section frontale est ainsi diminuée
de presque 40% sur une épaisseur de 100 mm et 20% sur
une épaisseur de 200 mm

• Cette nouvelle conception vous apporte des gains
importants sur les consommations d’énergie. Elle
vous permet de gagner en puissance moteur et/ou en
encombrement de réseau tout en conservant l’efficacité
acoustique requise

Caractéristiques de construction
SONIE BS SONIE BD SONIE BL

Cadre

Matière Feuille acier galvanisé avec rainurage Feuille acier galvanisé avec rainurage Feuille acier galvanisé avec rainurage
Epaisseur 0,6 mm 0,8 mm 0,6 mm
Largeur 50, 100, 200 ou 300 mm 100, 200 ou 300 mm 50, 100, 150, 200 ou 300 mm

Assemblage Par clipsage Par rivet acier Par rivets acier ou clips
Renfort Pour longueur > 1800 mm Pour surface supérieure à 1 m2 Selon format

Insonorisant
Matière Panneau monobloc Panneau monobloc laine de roche  Classement 

au feu A1
Panneau monobloc laine de roche  Classement 
au feu A1

Densité 50 kg/m3 50 kg/m3 50 kg/m3
Protection Voile de verre anti-défibrage Voile de verre anti-défibrage sur les deux faces Tissu de verre anti-défibrage sur les deux faces

Protection métal 
déployé

Matière Métal déployé réécrasé (MDR) en acier galvanisé
Epaisseur 0,8 mm

APPLICATION

• Les silencieux cylindriques sont du type dissipatif. Ils permettent l’atténuation des réseaux de ventilation et peuvent être
déplacés en gaine, à l’aspiration ou au refoulement des ventilateurs

GAMMES

• SONIE C-SV : Silencieux circulaire sans bulbe
• SONIE C-BV : Silencieux circulaire avec bulbe

Caractéristiques de base Options

Enveloppe
Matière Gaine spiralée en acier galvanisé Acier inoxydable ou acier peint

Epaisseur Suivant le diamètre du silencieux Autres épaisseurs sur demande
Raccordement Emboîtements lisses

Insonorisant
Matiere Laine de verre ou laine de roche surfacée avec voile de verre noir Habillage en tissu de verre

Protection Tôle perforée dans le flux d'air

Divers Grille de protection
Pied support

SONIE B
BAFFLES ACOUSTIQUES
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SONIE C
SILENCIEUX CIRCULAIRE

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

AVANTAGES

• Gamme testée suivant la norme NF EN ISO 7235
• Baffle à cadre arrondi permettant une diminution jusqu’à

30% des pertes de charge

TARIF ET REALISATION DE SILENCIEUX COMPLETS, NOUS CONSULTER

ETUDE ET TARIF SUR CONSULTATION




