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Empêche la transmission du

bruit dans les solides: l’étrier

de protection acoustique 

HAWA-SoundEx est un gage

de silence.
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En vente dans les

commerces spécialisés

Faire coulisser des portes 

encore plus silencieusement

est impossible.

HAWA-SoundEx en com-

binaison avec les systèmes

coulissants HAWA-Junior.

La perfection jusque dans
les moindres détails

Dans les zones sensibles comme les

immeubles collectifs, les institutions ou

les cliniques et là où l’on déplace fré-

quemment des installations de portes

coulissantes, il s’avère souvent néces-

saire de prendre des mesures d’inso-

norisation supplémentaires. En effet,

le plus souvent, ces exigences parti-

culières ont tendance à être négligées

par les architectes et maîtres d’œuvre.

Dès l’origine, les systèmes coulissants

HAWA-Junior glissent avec facilité

et en silence. En combinaison avec

HAWA-SoundEx, c’est le silence abso-

lu qui règne. La semelle de caoutchouc

absorbe le bruit dans les solides en-

gendré par le coulissement et le dé-

couple ainsi des pièces et des étages

environnants.

Montage facile
Les étriers de protection acoustique

HAWA-SoundEx se montent contre

le plafond avec rapidité et simplicité.

Ensuite, les rails de roulement se blo-

quent contre les étriers, à travers leurs

perçages d’origine, à l’aide de coulis-

seaux. Aucun perçage supplémentaire

n’est donc nécessaire.

Le silence est d’or
Des mesures le prouvent:

HAWA-SoundEx réduit pratiquement

à zéro la transmission des bruits. Les

bruits de coulissement ne sont donc

pratiquement plus perceptibles dans

les pièces voisines.
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