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CONDUITS SILENCIEUX
TUBE

TECSOUND® TUBE est un complexe d’insonorisation formé d’une membrane  synthétique, de 
haute densite et d’un feutre non tissé de polyester. Ce produit est spécialement conçu pour 
l’isolation acoustique des conduits de fluides et de gaines de descentes intérieures. 

Réduction du bruit dans les conduits de 13-15 dBA.
PV CSTB n° 26065008-2



Avantages 

Application

Normes

• Isolation acoustique au bruit aérien des 
conduits de fluides et gaines des descentes 
des eaux usées en bâtiments tertiaires et 
résidentiels.

• Réduction du niveau de vibrations et de 
transmission structurelle des conduits pour 
conduits intérieur des bâtiments.

• Conforme avec le normes CTE-DB-HR, EN 
ISO 140-1, EN ISO 140-3, EN ISO 140-6, EN ISO 
140-8, EN 20140-2 et EN ISO 717/1/2.

• Système de gestion de qualité ISO:9001

• PV CSTB n° 26065008-2

›› Forte isolation acoustique des bruits et 
des vibrations des conduits. IL 13-15 dBA

›› Des performances durables et certifiées

›› Simple à poser et facile à découper 

›› Faible épaisseur, facilitant la mise en 
œuvre dans des espaces restreints

›› Ne se fissure pas et ne craque pas à 
basse température

›› Flexible et adaptable aux coudes, aux 
raccords et aux culottes

›› Excellente résistance au vieillissement

›› Imputrescible.

Épaisseur: 4.75 mm.

Poids: 3.75 Kg/m2

Présentation: rouleau de 8 x 0,4 m
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1. Tuyau

2. Tecsound® Tube

3. Colliers

4. Tecsound® S50 Band 50



Support:
• Peut s’appliquer sur tout type de conduits : des tuyaux de pvc, sur du fibrociment ou sur des 
tubes métalliques.

Mise en oeuvre:
• Découper le rouleau transversalement en bandes à la largeur désirée, selon le diamètre du tu-
yau à isoler, tout en laissant 5 cm supplémentaires pour assurer le recouvrement.

• Utiliser un cutter ou de ciseaux pour couper le complexe isolant.

• Disposer TECSOUND TUBE face feutre polyester contre le conduit. jusqu’à en recouvrir l’intégralité.

• Fixer le produit avec des colliers tous les 30 cm.

• Sceller le recouvrement longitudinal du complexe isolant à l’aide des bandes d’insonorisation au-
toadhésives TECSOUND® S50 BAND 50.

• Les pièces contiguës  doivent être apposées bout à bout sans laisser d’ouvertures et scellées avec la 
bande d‘insonorisation autoadhésive TECSOUND® S50 BAND 50. 

• S’assurer que le support soit libre d’éléments tranchants pouvant couper et endommager le complexe.

• Vérifier que les joints soient bien scellés, sans aucune fissure, pouvant réduire l’efficacité de l’isolant acous-
tique. La continuité de l’isolation doit être garantie également au niveau des colliers de fixation aux murs, des 
coudes, des raccords et des culottes. 

Prescriptions de pose

Précautions

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE D’ESSAI TECSOUND® TUBE UNITÉ
Densité (membrane Tecsound®) - 2.010 Kg/m3

Résistance à la traction NT-67 >30 N/50mm
Souplesse EN 1109 -20 ºC

Déchirure au clou EN 12310-1 153-235 N/50 mm

Facteur de résistance à la vapeur d’eau UNE-EN 1931 met B μ ≥ 1806 -
Dureté Shore A NT 74 30 ±10

Classification VOC
CEN/TS 16516, ISO
16000-3/-6/-9/-11

A+

CARACTÉRISTIQUES DÉBIT MÉTHODE D’ESSAI VALEUR UNITÉ

Isolation acoustique – perte 
d’insertion (IL) (*)

1 l/s
UNE-EN 14366 

15
dBA2 l/s 14

4 l/s 13

Données techniques

Accessoire

Performances acoustiques

(*) Essai de ref.  CSTB nº 26065008-2

Présentation et entreposage

Produit Définition
Poids
Kg/m2

Epaisseur
mm

UNITÉ DE VENTE: ROULEAU

Rouleau m2/rouleau

TECSOUND® TUBE

Complexe d’insonorisation formé 
d’une membrane synthétique, 
sans bitume, de haute densité 
ainsi que d’un feutre non tissé 

de polyester. 

3,75 4,75 8 m x 0,4 m 3,2

TECSOUND® S50 BAND 50

1. Tuyau

2. Tecsound® Tube

3. Colliers

4. Tecsound® S50 Band 50



www.texsa.fr

En France, TEXSA a votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Contactez le département commercialnégoces / entreprises générales :

Tél. : +33 (0) 5 64 31 95 32  /  Fax. : +33 (0) 1 45 42 17 49

E-mail : serviceclient@texsa.fr

Vous avez des questions techniques sur nos produits ?

Contactez le pôle technique /prescription :    France - Tél. : +33 (0) 1 45 42 17 33

Retrouvez toutes les informations sur :

www.texsa.fr

E-mail : servicetechnique@texsa.fr
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