
MASSE LOURDE 
 

SOUNDISOL FT 55 ALU 

SOUNDISOL FT 55 AL est un complexe insonorisant formé par un feutre poreux et une membrane 

synthétique de haute densité, à base polymère, viscoélastique sans bitume, revêtue d’un couche 

extérieur de finition en film d’aluminium armé. 

PROPRIETES 
Augmente l’isolation acoustique des descentes 

et conduits sur lesquels il est employé grâce 
à l’effet du à la présence d’un élément ab-
sorbant et d’une membrane isolante de gran-
de élasticité et densité. 

Facile à manipuler. 
Grande flexibilité. 
Excellente résistance au vieillissement. 
Imputrescible. 
Résiste au froid et à la chaleur. 
APPLICATIONS 
Isolation acoustique des conduits en PVC des 

eaux noirs en édification. 
Isolation acoustique des conduits de climatisa-

tion. 
Isolation acoustique des tuyauteries industriel-

les. Pour plus d’information, voir le manuel 
d’acoustique. 

MISE EN OEUVRE 
Support: La surface de support doit être libre 
de tout élément qui puisse abîmer la feuille. 
Pose: Mesurer le diamètre du conduit et isoler 
tout en ajoutant 5 cm pour la réalisation du 
recouvrement. Couper au ciseau la quantité 
nécessaire de produit dans le sens transversal. 
Envelopper l’élément de conduit mettant le 
feutre textile en contacte avec la surface du 
conduit. Fixer à l’aide d’une bride en plastique 
tous les 20 cm. Pour sceller les recouvrements  
il faut employer une bande adhésive d’alumi-
nium. Il est important que les recouvrements 
soient parfaitement scellés pour éviter la ré-
duction d’isolation. 

 

DONNEES TECHNIQUES 
Densité     1,9 g/m3  0,05  
Température limite de pliage à froid (UEAtc)   
Ne casse pas en pliant à -15 ºC 
Elongation (UNE 104-281/6.6)  300% 
Résistance à la traction (UNE 104-281/6.6)  > 
30 N/cm2   
Coefficient Conductivité thermique    0.037 W/
m ºC (Feutre) 
PRESENTATION ET STOCKAGE 
Code Produit : SOUNDISOL FT 55 AL  
Grammage (Kg/m2) : 5,5  
Epaisseur (mm) : 12,6  
Présentation : 5 m x 1 m (r)  
Unité de vente : Rlx de 5 m2 
Il doit être stocké dans un endroit sec et proté-
gé des intempéries pendant une période maxi-
mum d’un an. 

 

POSE 
1) Mesurer la surface du conduit à isoler en ajoutant 
5 cm pour les recouvrements. 
2) Couper la quantité nécessaire avec un ciseau dans 
le sens transversal du rouleau.  
3) Recouvrir le conduit de façon à ce que le feutre 
textile soit le plus possible en contact avec la surfa-
ce en partant de la partie basse de la tuyauterie.
  
4) Fixer le produit en utilisant une bride en plasti-
que chaque 20 cm. 
Pour coller les recouvrements on utilisera un ruban 
adhésif en aluminium.  Il est important que les 
joints soient parfaitement collés pour éviter la bais-

se des valeurs d’isolation. 


