
SIANG 
Insonorisation  
extérieure pour  
les stands de tir 
de toutes les  
distances
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L‘insonorisation SIANG, un système efficace qui 
garantit de bons résultats à tous égards 

Généralités
Depuis des décennies, notre compétence centrale est la 
mesure d‘insonorisation pour la protection des environs des 
stands de tir.
Ainsi nous avons à ce jour nos tunnels de tir reconnu mais 
avons également déjà développé bien plus tôt, nos panneaux 
pour «mur antibruit proche de la bouche à feu» en relation 
étroite avec les spécialistes de sécurité de la confédération et 
de l’armée.

Avantages importants du produit
- Materiau hautement absorbant et très isolant au niveau 

phonique (voir attestation)
- Robuste, résistant mécaniquement et ne fait pas d‘éclats
- Choix de couleurs agréables et apaisantes (selon cartes RAL)
- Correspond aux exigences élevées en matière de sécurité et 

normes sonores
- Le système d‘insonorisation SIANG offre une construction 

simple grâce à une technique bien étudiée.

Applications
- Mur antibruit proche de la bouche à feu pour la protection 

sonore de l‘environnement
- Revêtement des écrans pare-balles pour empêcher les 

réflexions du son
- Les avant-toits et portails revêtus des panneaux Siang 

diminuent également le bruit extérieur
- Tunnel de tir antibruit pour une réduction efficace du bruit 

(voir flyer séparé)

Données techniques
- Panneau isolant SIANG épaisseur de 40 ou 80 mm densité  

de 150 kg/m3
- Poids des panneaux standards 40 mm = 6.0 kg/m2,  

80 mm = 12 kg/m2
- Formats des panneaux isolants SIANG 50 x100, 50 x 200, 

100 x 100 et 100 x 200 cm
- Surface revêtue de fibres de verre non corrosive 
- Absorbant sur un ou deux côtés
- Cassette ALU-SIANG en dimension standard de  

50 x 400 cm (voir fiche produit séparée)
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