CONSTRUCTION
PLAFOND
MUR
SOL

PLAFOND
MUR
SOL

RENDEMENT & DESIGN À LA LIMITE DE LA PERFECTION

UN MONDE DE SOLUTIONS ACOUSTIQUES

Polígono Industrial El Garrotal, Parcela 10 - Módulo 4 y 5 / 14700 Palma del Río (Córdoba) España / Apdo.
correos 226. E-mail: senor@senor.es / www.senor.es / Tels. +(34) 957 32 51 06 / Fax +(34) 957 32 51 08.

PLAFOND

SOL

TIO

RUC

NST

CO
N

MUR

L'ENTREPRISE

SENOR est une entreprise leader dans son secteur dans le monde, située dans la ville cordouanne de
Palma del Río (ESPAGNE). Cette société fabrique et vend des amortisseurs acoustiques uniques au monde,
qui se distinguent par leur qualité, leur rendement et leur sécurité.
L'innovation chez SENOR n'est pas
un défi, mais un fait éprouvé.
Après des années d'études et de
recherche, SENOR lance sur le
marché de nouveaux produits
intégrant des technologies de
pointe.
Personne n'est jamais allé aussi
loin avant de développer des
systèmes antivibratoires.
Tous les produits SENOR sont
brevetés et marquent une réelle
différence dans l'élimination des
vibrations.
Pour créer cette nouvelle gamme de produits, nous sommes allés plus loin que jamais, améliorant même le
plus petit détail, prenant ainsi les produits SENOR dans une nouvelle dimension.

Appropriez-vous de notre slogan : « avec les amortisseurs SENOR, votre vie
sera meilleure ».
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À PROPOS DE NOUS

Le projet SENOR commence en 1995, avec peu de moyens, mais de grands projets pour l’avenir.
Maintenant, plus de 25 ans plus tard, nous sommes absolument convaincus que nos produits ont
définitivement amélioré la qualité de vie des personnes en parvenant à éliminer l’une des principales
sources de contamination avec lesquelles nous vivons jour après jour : le bruit et les vibrations.
SENOR dispose d'une grande
équipe de professionnels qui
travaillent tous les jours pour
s'assurer que tous leurs produits
sont mis sur le marché offrant le
maximum d'améliorations
techniques dans le secteur de
l’acoustique.
De plus, SENOR a beaucoup de
services pour rendre votre
journée plus facile.
* Laboratoire technologique
* Département technique
* Département R & D
* Département export
* Le Laboratoire Technologique aide notre équipe de spécialistes en leur apportant une assistance
technique, en pouvant disposer d'un échantillon réel de la solution proposée, avec des résultats d'analyse et
de vérification.
* Le Département Technique donne des conseils techniques à nos clients sur des projets 2D et 3D
personnalisés qui appliquent les dernières technologies aux formats dwg et asm, (SIEMENS) et peuvent être
visualisés via Adobe Acrobat Reader.
* Département Recherche &
Développement : nos ingénieurs
travaillent fort chaque jour pour
améliorer et développer de
nouveaux produits et pour créer
également un grand nombre
d'idées innovantes dans le
domaine de l'acoustique.
* Le Département d’export s'est
développé au fil des ans et a
établi des relations commerciales
dans plus de 40 pays.
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M.ª Carmen López Iglesias: cerner exactement les
raisons du succès du projet SENOR prendrait beaucoup
plus de temps et d'espace que ce qui serait commode
dans cette brève introduction. Je le résume dans les
points suivants, j'aime penser que ce sont précisément
ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes
aujourd'hui.
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Rendement et l'Innovation pour avancer chaque
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

MODÈLE 4360/47 DS
Depuis ses débuts, SENOR avait pour objectif de
lancer une suspente acoustique différent des autres
en ajoutant Sécurité, Innovation et Simplicité à ce
produit. Après plusieurs années de recherche et
développement, nous avons réinventé cet article de
fond en comble. Désormais, SENOR est en mesure
de présenter un plus technologique combinant le
MEGOL avec un nouveau composant « TC/GPN ».
Il en résulte un nouveau polymère qui améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit une
augmentation >10 % dans le domaine de l'isolation
acoustique.

Le 4360 / 47DS est une suspente
acoustique en caoutchouc de troisième
génération fabriquée avec des matières
premières à haut rendement, qui apportent
des améliorations importantes dans le
domaine vibromécanique.
Le « TC/GPN » donne un facteur
d'amortissement plus important que les
autres polymères du marché.
Résultats testés.

47ADS
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Sa conception ergonomique assure une
compression axiale approprié et un
ajustement parfait avec la coupole
niveleuse.

SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

Caractéristiques ESSENTIELLES
C'est une suspente qui se distingue par sa simplicité. Sa fixation directe
aux profilés de plafond de 45/47 mm (Type TC-47, F-530, MAESTRA
4717 ou similaires) le rend unique. Ce type d’isolateur acoustique est
conçu pour éradiquer et atténuer la transmission des vibrations
produites par équipement à coups rotatifs et répétitifs supérieurs à
20 Hz. De plus, notre engagement envers la SÉCURITÉ peut être votre
tranquillité. Pour cette raison, le 4360/47 DS intègre le dispositif de
verrouillage le plus avancé du moment (DS).
(Nous sommes les seuls à pouvoir le fabriquer).

Capacité de CHARGE
Ce sont des suspentes en CAOUTCHOUC ultra-rapides
conçues pour fonctionner sous des charges variables de
8 kg à 50 kg, distinguant les différentes gammes de charge
par couleurs (VERT et BLEU).
Dans le domaine acoustique, il existe une très grande
diversité de solutions constructives, où la répartition de la
charge dépendra de différentes variables, telles que :
masse m2, distance entre les entraxes des profilés de plafond,
disposition des suspentes, etc.
La gamme 4360/47DS existe en deux couleurs afin de
différencier la charge par unité (kg) : VERT et BLEU. La
couleur VERTE indiquera celle avec la charge la plus baisse
et la couleur BLEUE, celle avec la charge la plus élevée. De
cette façon, nous pouvons choisir la suspente la plus
efficace en fonction du système.

47VDS
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

47VDS
Système en CAOUTCHOUC Vert :
« Réf. SE-4360/47 V DS »
Recommandé pour des charges entre 8 kg et 30 kg de charge
maximale. (Résultat que nous ne recommandons en aucun cas
de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

Système en CAOUTCHOUC Bleu :
« Réf. SE-4360/47 A DS »
Recommandé pour des charges entre 27 kg et 50 kg de charge
maximale. (Résultat que nous ne recommandons en aucun cas
de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

47ADS
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

Schéma COTÉ
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TAPÓN POLIMÉRICO
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11

SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

ÉTAPE 1

PASO 2º

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5
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BOÎTE EN
CARTON

SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE
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SUSPENTE HYBRIDE

Nouveau

Plafond
ACOUSTIQUE

Breveté

MODÈLE 47MDS
Depuis ses débuts, SENOR avait pour objectif de
lancer une suspente acoustique différente des autres
en ajoutant Sécurité, Innovation et Simplicité à ce
produit. Après plusieurs années de recherche et
développement, nous avons réinventé cet article de
fond en comble. Désormais, SENOR est en mesure
de présenter un plus technologique combinant le
MEGOL avec un nouveau composant « TC/GPN ».
Il en résulte un nouveau polymère qui améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit une
augmentation de >10 % dans le domaine de
l'isolation acoustique.

Carastéristiques ESSENTIELLES
Le modèle 47MDS est une suspente hybride de
dernière génération réalisée avec un seul ressort
métallique selon la norme DIN 2095 -UNE EN
10270, avec traitement EPOXY. Elle est combinée
aux deux extrémités par un polymère rénové qui
fournit un meilleur rendement .
La spirale en acier offre une meilleure isolation
des vibrations dans la gamme de fréquences
basses / moyennes, tandis que les polymères
renouvelés aux deux extrémités ont un facteur
d'amortissement plus élevé et un haut degré

47MGDS
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SUSPENTE HYBRIDE

Plafond
ACOUSTIQUE
d'isolation des vibrations dans la gamme des fréquences
moyennes / hautes et fournissent également une
amélioration dans la mise en place du ressort.
La combinaison de ces deux éléments permet de mettre
sur le marché le meilleur isolant acoustique du moment, en
réduisant les vibrations sur toute la plage de fréquences
d'excitation. Sa fixation directe aux profilés de plafond de
45/47 mm (Type TC-47, F-530, MAESTRA 4717 ou
similaire) le rend unique. Ce type d'isolant acoustique est
conçu pour éradiquer et atténuer la transmission des
vibrations produites par des équipements à coups rotatifs
et répétitifs supérieurs à 6 Hz. De plus, il intègre le
dispositif de verrouillage le plus avancé du moment, (DS).

Capacité de CHARGE
Il s'agit des suspentes hybrides conçues pour travailler soumis
à des charges variables de 3 kg à 75 kg, distinguant les
différentes gammes de charges par des couleurs
(GRIS, VERT, BLEU et ROUGE).
Dans le domaine acoustique, il existe une très grande diversité
de solutions constructives, où la répartition de la charge
dépendra de différentes variables, telles que : masse m2,
distance entre les entraxes des profilés de plafond,
disposition des suspentes, etc.
La gamme 47M/DS existe en quatre couleurs afin de
différencier la charge par unité (kg) : GRIS, VERT, BLEU et
ROUGE. La couleur GRIS indiquera celle avec la capacité de
charge la plus faible et la couleur ROUGE celle avec la charge
la plus élevée. De cette manière, nous pouvons choisir
la suspente la plus efficace en fonction du système.

47MVDS
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SUSPENTE HYBRIDE
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ACOUSTIQUE
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Système HYBRIDE Gris :
« Réf.SE-4715 G/MDS »
Recommandé pour des charges entre 3 kg et 15 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

Système HYBRIDE Vert :
« Réf.SE-4725 V/MDS »
Recommandé pour des charges entre 15 kg et 30 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

Système HYBRIDE Bleu :
« Réf.SE-4750 A/MDS »
Recommandé pour des charges entre 30 kg et 50 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

47MVDS

47MADS

Système HYBRIDE Rouge :
« Ref.SE-4775 R/MDS »
Recommandé pour des charges entre 50 kg et 75 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

47MRDS
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SUSPENTE HYBRIDE

Plafond
ACOUSTIQUE

Schéma COTÉ
POLYMÈRE SUPÉRIEUR
TAPÓN
SUPERIOR
TC-4/GPN
POLIMERICO TC-4/GPN

CARCASSE EN ACIER GALVANISÉ
CARCASA DE ACERO GALVANIZADO
ÉPAISSEUR
1,5MM.
MM
ESPESOR::1,5

27,5
41,5

A

A-A A-A
CUT
CORTE

17

6
44,9
43,4
DISPOSITIVO
DE
DISPOSITIF DE
BLOQUEO (DS)
VERROUILLAGE (DS)

1,5
38,5

A

46,6

CAZOLETA METÁLICA
COUPOLE MÉTALLIQUE
(CN)
(CN)

TAPÓN INFERIOR
POLYMÈRE
INFÉRIEUR
POLIMERICO
TC-4/GPN
TC-4/GPN

B

A

61

44,9

C

Nouveau

Breveté
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SUSPENTE HYBRIDE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5
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BOÎTE EN
CARTON

SUSPENTE HYBRIDE

Techo
Plafond
ACÚSTICO
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté
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SUSPENTE
ENGOMA
CAOUTCHOUC
TECHO

Techo
Plafond
ACÚSTICO
ACOUSTIQUE
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MODÈLE F.RAPID GOMA / 47 DS
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Depuis ses débuts, SENOR avait pour objectif de
lancer une suspente différente des autres en ajoutant
Sécurité, Innovation et Simplicité à ce produit. Après
plusieurs années de recherche et développement,
nous avons réinventé cet article de fond en comble.
Désormais, SENOR est en mesure de présenter un
plus technologique combinant le MEGOL avec un
Sistema GOMA
Verde:
nouveau
composant
« TC/GPN ».
“Ref.SE-F.RAPID
GOMA
/ 47 VDS”
Il en résulte un nouveau polymère
qui améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit une
Recomendado para cargas comprendidas entre los 3Kg
augmentation de >10 % dans le domaine de
hasta los 25Kg de carga máxima. (Resultado que no
l'isolation acoustique.
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.

Nouveau

Breveté
P.T. 201531555 (1)

Sistema GOMA Azul:
“Ref.SE-F.RAPID GOMA / 47 ADS”

Le F.RAPID GOMA 47 / DS est une suspente
en caoutchouc de troisième génération
fabriquée avec des matières premières de
Recomendado para cargas comprendidas entre los 20Kg
hasta los 45Kg de carga máxima. (Resultado que no
haut rendement, qui apportent des
recomendamos superar en ningún caso para no saturar el
améliorations importantes dans le domaine
Polímero). Frecuencia de RESONANCIA: 7-15 Hz.
vibromécanique.

Patentado
P.T. 201531555 (1)
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A
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Le « TC/GPN » donne un facteur
d'amortissement plus important que les
autres polymères du marché.
Résultats testés.
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Sa conception ergonomique assure une
M
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AP7IDAD ajustement parfait avec la coupole niveleuse.
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SUSPENTE
EN CAOUTCHOUC
TECHO
GOMA

Carastéristiques ESSENTIELLES

La suspente acoustique F.RAPID GOMA / 47DS est l'unique
du monde qui a la capacité de se transformer en cavalier de
liaison le plus sûr et le plus avancé du marché d'un simple
geste. C'est une suspente qui se distingue par
sa simplicité. Sa fixation directe aux fourrures de plafond de
45/47 mm (Type TC-47, F-530, MAESTRA 4717 ou similaire)
le rend unique. Ce type d’isolateur acoustique est conçu
pour éradiquer et atténuer la transmission des vibrations
produites par équipement à coups rotatifs et répétitifs
supérieurs à 20 Hz. De plus, notre engagement envers la
SÉCURITÉ peut être votre tranquillité.
Pour cette raison, le F.RAPID GOMA / 47DS intègre le
double dispositif de verrouillage le plus avancé du moment
(DS2). (Nous sommes les seuls à pouvoir le fabriquer).

Plano DIMENSIONES

A/

ID
P
A

Plafond
Techo
ACÚSTICO
ACOUSTIQUE

47

S
D
A

M
O
G

Capacité de CHARGE

Ce sont des suspentes en caoutchouc ultra-rapides
conçues pour fonctionner sous des charges variables de
3 kg à 45 kg, distinguant les différentes gammes de charge
par couleurs.

F.R

Dans le domaine acoustique, il existe une très grande
diversité de solutions constructives, où la répartition de la
charge dépendra de différentes variables, telles que :
masse m2, distance entre les entraxes des profilés de
plafond, disposition des suspentes, etc.
La gamme F.RAPID GOMA / 47DS existe en deux couleurs
afin de différencier la charge par unité (kg) : VERT et BLEU.
La couleur VERTE indiquera celle avec le poids le plus bas et
la couleur BLEUE, celle avec la charge la plus élevée. De
cette manière, nous pouvons choisir la suspente la plus
efficace en fonction du système.

Patentado
P.T. 201531555 (1)
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

/ 47
F.RAPID GOMA

VDS

Système EN CAOUTCHOUC Vert :
« Réf.SE-F.RAPID GOMA / 47 VDS »
Recommandé pour des charges entre 3 kg et 25 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

Nouveau

Système EN CAOUTCHOUC Bleu :
« Réf.SE-F.RAPID GOMA / 47 ADS »
Recommandé pour des charges entre 20 kg et 45 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

F.R
A

PID

GO

MA

22

/ 47

ADS

Breveté
P.T. 201531555 (1)

SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE
Schéma COTÉ

Nouveau

Breveté
P.T. 201531555 (1)
23

SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5
BOÎTE EN
CARTON
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté
P.T. 201531555 (1)
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

F.RAPID GOMA
/

60 VDS

Nouveau

Breveté
P.T. 201531555 (1)

Le F.RAPID GOMA / 60DS est une suspente en caoutchouc
de troisième génération fabriquée avec des matières
premières à haut rendement, qui apportent des améliorations
importantes dans le domaine vibro-mécanique.
Le TC/GPN donne un facteur d'amortissement plus
important que les autres polymères du marché.
Résultats testés.
Sa conception ergonomique assure une compression axiale
approprié et un ajustement parfait avec la coupole niveleuse.
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

Caractéristiques ESSENTIELLES

La suspente acoustique F.RAPID GOMA / 60 DS est l'unique du monde qui a la capacité de se transformer
en cavalier de liaison le plus sûr et le plus avancé du marché d'un simple geste.
C'est une suspente qui se distingue par sa simplicité. Sa fixation directe aux profilés de plafond de 60 mm
(Type TC-60, MAESTRA 6027 ou similaire) le rend unique. Ce type d’isolateur acoustique est conçu pour
éradiquer et atténuer la transmission des vibrations produites par équipement à coups rotatifs et répétitifs
supérieurs à 20 Hz. De plus, notre engagement envers la SÉCURITÉ peut être votre tranquillité. Pour cette
raison, le F.RAPID GOMA / 60 DS intègre le double dispositif de verrouillage le plus avancé du moment
(DS2). (Nous sommes les seuls à pouvoir le fabriquer).

Capacité de CHARGE

F.RAPID GOMA / 60 ADS

Il s'agit des suspentes hybrides conçues pour travailler soumis à des charges variables de 3 kg à
45 kg, distinguant les différentes gammes de charges par des couleurs.
Dans le domaine acoustique, il
existe une très grande diversité de
solutions constructives, où la
répartition de la charge dépendra
de différentes variables, telles que :
masse m2, distance entre les
entraxes des profilés de plafond,
disposition des suspentes, etc.

La gamme F.RAPID GOMA / 60DS
existe en quatre couleurs afin de
différencier la charge par unité (kg):
VERTet BLEU. La couleur VERTE
indiquera celle avec la capacité de
charge la plus faible et la couleur
BLEUE celle avec la charge la plus
élevée. De cette manière, nous
pouvons choisir la suspente la plus
efficace en fonction du système.
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

Système EN CAOUTCHOUC Vert :
« Réf.SE-F.RAPID GOMA / 60 VDS »
Recommandé pour des charges entre 3 kg et 25 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

Système EN CAOUTCHOUC Bleu :
« Réf.SE-F.RAPID GOMA / 60 ADS »

Nouveau

Breveté
P.T. 201531555 (1)

Recommandé pour des charges entre 20 kg et 45 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE
Schéma COTÉ

Nouveau

Breveté
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

BOÎTE EN
CARTON

ÉTAPE 5
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Plafond
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Nouveau

Plafond
ACOUSTIQUE

Breveté
MODÈLE HORQ CAB/DS2
Le HORQ CAB/DS2 est une suspente en caoutchouc de deuxième
génération fabriquée avec des matières premières à haut
rendement, qui apportent des améliorations importantes dans le
domaine vibro- mécanique.
Elle est différente et professionnelle. C'est une suspente acoustique
RÉVOLUTIONNAIRE qui personne ne croyait possible. C'est une
suspension d'adaptation ultra-rapide au profil primaire longues
portées STIL PRIM-100.

HORQ CAB DS2/50 A
32

SUSPENTE EN CAOUTCHOUC
HORQ CAB DS2/30 V
Plafond
ACOUSTIQUE

Carastéristiques
ESSENTIELLES
Características
PRINCIPALES
Le HORQ CAB/DS2 est la seule suspente du monde que d'une simple rotation est
totalement fixée au profilé de plafond longue portées STIL PRIM-100.
Ce type d’isolateur acoustique est conçu pour éradiquer et atténuer la transmission des
vibrations produites par équipement à coups rotatifs et répétitifs supérieurs à 20 Hz.
De plus, notre engagement envers la SÉCURITÉ peut être votre tranquillité.
Pour cette raison, le HORQ CAB/DS2 intègre le double dispositif de verrouillage le
plus avancé du moment (DS2).
(Nous sommes les seuls à pouvoir le fabriquer).

Capacidad de CARGA

Capacité de CHARGE

Ce sont des suspentes en caoutchouc ultra-rapides conçues pour fonctionner sous
des charges variables de 8 kg à 50 kg, distinguant les différentes gammes de charge
par couleurs.
Le nouveau polymère TC/GPN donne un
facteur d'amortissement plus important que
les autres polymères du marché.
Résultats testés.
Sa conception ergonomique assure une
compression axiale approprié et un
ajustement parfait avec la coupole
niveleuse.
Dans le domaine acoustique, il existe une très grande diversité de solutions
constructives, où la répartition de la charge dépendra de différentes variables,
telles que : masse m 2, distance entre les entraxes des profilés de plafond,
disposition des suspentes, etc.
La gamme HORQ CAB/DS2 existe en deux couleurs afin de différencier la charge
par unité (kg) : VERT et BLEU. La couleur VERTE indiquera celle avec la charge la
plus baisse et la couleur BLEUE, celle avec la charge la plus élevée. De cette
manière, nous pouvons choisir la suspente la plus efficace en fonction du
système.
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Système EN CAOUTCHOUC Vert :
« Réf.SE-HORQ CAB/DS2-30 V »
Recommandé pour des charges entre 8 kg et 30 kg de charge maximale.
(Résultat que nous ne recommandons en aucun cas de surmonter pour ne
pas saturer le polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

Système EN CAOUTCHOUC Bleu :
« Réf.SE-HORQ CAB/DS2-50 A »
Recommandé pour des charges entre 30 kg et 50 kg de charge
maximale. (Résultat que nous ne recommandons en aucun cas de
surmonter pour ne pas saturer le polymère). Fréquence de
RÉSONANCE : 7-15 Hz.
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Nouveau

Breveté
68

Schéma COTÉ

65

60

55
2

55

23

B

B-B CUT

CORTE B-B

42

B

48

48

100

65

40/45
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Nouveau

Breveté

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 5

36
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SUSPENTE EN CAOUTCHOUC

Techo
ACÚSTICO

Nouveau
NEW

Breveté
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MODÈLE PL-50
Depuis ses débuts, SENOR avait pour objectif
de lancer une suspente différente des autres en
ajoutant Sécurité, Innovation et Simplicité à ce
produit. Après plusieurs années de recherche et
développement, nous avons réinventé cet
article de fond en comble. Désormais, SENOR
est en mesure de présenter un plus
technologique combinant le MEGOL avec un
nouveau composant « TC/GPN ».
Il en résulte un nouveau polymère qui améliore
ses propriétés mécaniques internes et fournit
une augmentation de >10 % dans le domaine
de l'isolation acoustique.

PL-50. Une suspente différente et RÉNOVÉE.
Une suspension très professionnelle. Une
suspente acoustique d'ÉVOLUTION constante
pour la création des faux plafonds, par profilés
en acier galvanisé type STIL PRIM 50 (PLACOSA),
SR (KNAUF) ou similaire.

PL-50 A
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Carastéristiques ESSENTIELLES
PL-50 est une fixation ultra-rapide qui intègre le mécanisme de
verrouillage le plus avancé du moment (CLIP STOP), d'un simple
geste, profilé fixé. (Nous sommes les seuls à pouvoir le fabriquer).
Elle est fabriquée avec des matières premières à haut rendement,
qui apportent des améliorations importantes dans le domaine
vibro-mécanique. C'est une suspente qui se distingue par sa
simplicité. Sa fixation directe aux profilés de plafond STIL PRIM 50
(PLACOSA), SR (KNAUF) ou similaire la rend unique.
Ce type d’isolateur acoustique est conçu pour éradiquer et
atténuer la transmission des vibrations produites par équipement à
coups rotatifs et répétitifs supérieurs à 20 Hz.

Capacité de CHARGE
Ce sont des suspentes en caoutchouc ultra-rapides conçues
pour fonctionner sous des charges variables de 8 kg à 50 kg,
distinguant les différentes gammes de charge par couleurs
(VERT et BLEU).
Dans le domaine acoustique, il existe une très grande diversité
de solutions constructives, où la répartition de la charge
dépendra de différentes variables, telles que : masse m2,
distance entre les entraxes des profilés de plafond, disposition
des suspentes, etc.

Nouveau

Breveté

PL-50 existe en deux couleurs afin de différencier la charge par
unité (kg) : VERT et BLEU. La couleur VERTE indiquera celle avec
la charge la plus baisse et la couleur BLEUE, celle avec la charge
la plus élevée. De cette manière, nous pouvons choisir
la suspente la plus efficace en fonction du système.
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Techo
ACÚSTICO

Nouveau

Breveté

PL-50 V
Système EN CAOUTCHOUC Vert :
« Réf.SE-PL-50 V »
Recommandé pour des charges entre 8 kg et 30 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

PL-50 A
Système EN CAOUTCHOUC Bleu :
« Réf.SE-PL-50 A »
Recommandé pour des charges entre 27 kg et 50 kg de charge maximale.
(Résultat que nous ne recommandons en aucun cas de surmonter pour ne
pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
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Schéma COTÉ
POLYMÈRE VERT
TC-4/GPN

POLYMÈRE BLEU
TC-5/EXN

CLIP STOP

Nouveau

Breveté
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PASO 1º

ÉTAPE 1

PASO 2º
ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Nouveau

PASO 3º

Breveté
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Nouveau
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ÉTAPE
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Plafond
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Depuis ses débuts, SENOR avait pour objectif de
lancer une suspente différente des autres en ajoutant
Sécurité, Innovation et Simplicité à ce produit. Après
plusieurs années de recherche et développement,
nous avons réinventé cet article de fond en comble.
Désormais, SENOR est en mesure de présenter un
plus technologique combinant le MEGOL avec un
nouveau composant « TC/GPN ».
Il en résulte un nouveau polymère qui améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit une
augmentation de >10 % dans le domaine de
l'isolation acoustique.

MSN-90 V45
Ce sont des suspentes hybrides de dernière
génération réalisées avec un seul ressort métallique
selon la norme DIN 2095 -UNE EN 10270, avec
traitement EPOXY combiné aux deux extrémités
par un polymère rénové qui fournit un meilleur
rendement aux amortisseurs.
La spirale en acier offre une meilleure isolation des
vibrations dans la gamme de fréquences
basses / moyennes, tandis que les polymères
renouvelés aux deux extrémités ont un facteur
d'amortissement plus élevé et un haut degré

44

SUSPENTE HYBRIDE

MSN-90 R 120
Plafond
ACOUSTIQUE

d'isolation des vibrations dans la gamme des fréquences
moyennes / hautes et fournissent également une
amélioration dans la mise en place du ressort.
La combinaison de ces deux éléments permet de mettre
sur le marché le meilleur isolant acoustique du moment, en
réduisant les vibrations sur toute la plage de fréquences
d'excitation. Sa fixation directe aux profilés de plafond type
C ou MONTANT le rend unique. Ce type d'isolant
acoustique est conçu pour éradiquer et atténuer la
transmission des vibrations produites par des équipements
à coups rotatifs et répétitifs supérieurs à 6 Hz. De plus, il
intègre le dispositif de verrouillage le plus avancé du
moment, (ID).

Capacité de CHARGE
suspentes
Ce sont des
hybrides conçues pour
fonctionner sous des charges variables de 15 kg à 120 kg,
distinguant les différentes gammes de charge par
couleurs.
Dans le domaine acoustique, il existe une très grande
diversité de solutions constructives, où la répartition de la
charge dépendra de différentes variables, telles que :
masse m2 , distance entre les entraxes des profilés de
plafond, disposition des suspentes, etc.
La gamme MSN-90 existe en trois couleurs afin de
différencier la charge par unité (kg) : VERT, BLEU et
ROUGE. La couleur VERTE indiquera celle avec la charge
plus bas et la couleur ROUGE, celle avec la charge la plus
élevée. De cette manière, nous pouvons choisir
l'amortisseur le plus efficace en fonction du système.

MSN-90 A75
45
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Plafond
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Système HYBRIDE Vert :
« Réf.SE-MSN-90 V45 »
Recommandé pour des charges entre 15 kg et 45 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.
Système HYBRIDE Bleu :
« Réf.SE-MSN-90 A75 »
Recommandé pour des charges entre 35 kg et 75 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.
Système HYBRIDE Rouge :
« Ref.SE-MSN-90 R120 »
Recommandé pour des charges entre 65 kg et 120 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.
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Plano COTAS
Schéma COTÉ
F

2

CORTE F-F

44

F

48
50

Nouveau

Breveté
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ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5
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Nouveau

Breveté
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SUSPENTE HYBRIDE

Nouveau

Plafond
ACOUSTIQUE

Breveté
P.T. 200201413

Depuis ses débuts, SENOR avait pour
objectif de lancer une suspente différente
des autres en ajoutant Sécurité, Innovation
et Simplicité à ce produit. Après plusieurs
années de recherche et développement,
nous avons réinventé cet article de fond en
comble. Désormais, SENOR est en mesure
de présenter un plus technologique
combinant le MEGOL avec un nouveau
composant « TC/GPN ». Il en résulte un
nouveau polymère qui améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit
une augmentation >10 % dans le domaine
de l'isolation acoustique.

60 MDS
Une suspente acoustique d'ÉVOLUTION constante
pour la création des faux plafonds acoustiques. Son
système hybride de dernière génération réalisé avec
un seul ressort métallique selon la norme DIN 2095UNE EN 10270, avec traitement EPOXY est
combiné aux deux extrémités par un polymère
rénové qui fournit un meilleur rendement aux
amortisseurs.
La spirale en acier offre une meilleure isolation
des vibrations dans la gamme de fréquences
basses / moyennes, tandis que les polymères
rénovés aux deux extrémités ont un facteur
d'amortissement plus élevé et un haut degré
50

SUSPENTE HYBRIDE

d'isolation des vibrations dans la gamme des
fréquences moyennes / hautes et fournissent
également une amélioration dans la mise en place du
ressort.
La combinaison de ces deux éléments permet de
mettre sur le marché le meilleur isolant acoustique du
moment, en réduisant les vibrations sur toute la plage
de fréquences d'excitation. Sa fixation directe aux
profilés de plafond type U de 60 mm (RIGI 60, TC 60
ou MAESTRA 6027) le rend unique. Ce type d'isolant
acoustique est conçu pour éradiquer et atténuer la
transmission des vibrations produites par des
équipements à coups rotatifs et répétitifs supérieurs à
6 Hz. De plus, il intègre le dispositif de verrouillage le
plus avancé du moment, (DS).

Classement au FEU
EI 30, 60 90 & 120
51

Plafond
ACOUSTIQUE

SUSPENTE HYBRIDE

Plafond
ACOUSTIQUE
Capacité de CHARGE
Système HYBRIDE Gris :
« Réf.SE-6015 G/MDS »
Recommandé pour des charges entre 3 kg et 20 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

Système HYBRIDE Vert :
« Réf.SE-6025 V/MDS »
Recommandé pour des charges entre 15 kg et 45 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

Système HYBRIDE Bleu :
« Réf.SE-6050 A/MDS »
Recommandé pour des charges entre 35 kg et 75 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

6015 G/MDS

6025 V/MDS

6050 A/MDS

Système HYBRIDE Rouge :
« Ref.SE-6075 R/MDS »
Recommandé pour des charges entre 65 kg et 120 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons
en aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le
polymère). Fréquence de RÉSONANCE : 3-7 Hz.

6075 R/MDS
52

SUSPENTE HYBRIDE

Plafond
ACOUSTIQUE

Schéma COTÉ
TAPÓNSUPÉRIEUR
SUPERIOR
POLYMÈRE
POLIMERICO
TC-6/EXNTC-6/EXN
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CARCASSEDE
ENACERO
ACIER GALVANISÉE
CARCASA
GALVANIZADO
ÉPAISSEUR:
ESPESOR:22MM
MM.

8
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2

DISPOSITIVO
DE
DISPOSITIF DE
BLOQUEO
(DS)
VERROUILLAGE

25

(DS)

POLYMÈRE
INFÉRIEUR
TAPÓN
INFERIOR
TC-6/EXN
POLIMERICO
TC-6/EXN

49
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60

CAZOLETA METÁLICA
COUPOLE MÉTALLIQUE
(CN)
(CN)

2

60
77

6

Nouveau

Breveté
P.T. 200201413
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ÉTAPE 1

PASO 2
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ÉTAPE
3
PASO 3º

PASO 3º
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P.T. 200201413

Classement au FEU
EI 30,60 90 & 120
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MODÈLE 105/PCV
105/PCV. Une suspente en caoutchouc pour plafonds
suspendus. Une suspension très professionnelle. Une
suspente acoustique d'ÉVOLUTION constante pour la
création des faux plafonds, en utilisant des profilés type
T-24 ou T-15 avec profilé primaire universel et
secondaire par clic.

105

/PC

V

105/PCV est une fixation ULTRA RAPIDE.
Elle intègre le système d'insertion (CUG).
(Nous sommes les seuls à pouvoir le fabriquer).
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Carastéristiques ESSENTIELLES

105/PCV est une fixation ULTRA RAPIDE fabriquée avec des matières premières rénovées à haut
rendement qui apportent des améliorations importantes dans le domaine vibro-mécanique.
Elle se démarque par sa simplicité. Sa fixation directe aux profilés de plafond T-24 ou T-25
avec profilé primaire universel et secondaire par clic la rend unique. Ce type d’isolateur acoustique
est conçu pour éradiquer et atténuer la transmission des vibrations produites par équipement à coups
rotatifs et répétitifs supérieurs à 20 Hz.

Nouveau

Breveté
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Nouveau

Breveté

105/PC V
Système HYBRIDE Vert :
« Réf.SE-105/PC V »
Recommandé pour des charges entre 8 kg et 30 kg de
charge maximale. (Résultat que nous ne recommandons en
aucun cas de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

40
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Schéma COTÉ

INSERTION RAPIDE
(CUG)

Nouveau

Breveté
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

105/PC V
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105/PC V

Nouveau

ÉTAPE 4

Breveté
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MODÈLE FTD-NIVEL 47
L’appui intermédiaire LE PLUS FIN pour les espaces réduits.
L’appui intermédiaire FTD/NIVEL 47 est un isolateur
acoustique unique qui se démarque par sa simplicité. Il
permet d'isoler et séparer doublages acoustiques au
moyen de profilés porte-plaques en plâtre laminé type
F-530, MAESTRA 4717 ou TC-47.
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Le FTD/NIVEL 47 peut tout seul réduire l'espace au minimum avec des résultats
incroyables DÉJÀ TESTÉS. Il a l'avantage de corriger les irrégularités des différents
parements, fournissant qualité et rendement aux diverses finitions.

Nouveau

Breveté
Un appui intermédiaire différent d'ÉVOLUTION constante pour contre-cloisons acoustiques en
espaces réduits. SENOR l'a fait possible en appliquant les dernières technologies dans le
secteur de l'ingénierie vibro-mécanique.
FTD/NIVEL 47 est un appui intermédiaire de première génération avec double fixation au mur,
constitué de double noyau acoustique fabriqué par un polymère rénové qui apporte un haut
rendement.
TC4/GPN est un polymère qui offre un facteur d'amortissement élevé et un haut degré
d'isolation face aux vibrations dans le rang de baisses, moyennes et hautes fréquences Hz.
En outre, il améliore ses propriétés mécaniques internes et fournit une augmentation de >10 %
dans le domaine acoustique.
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Nouveau

Breveté

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Étape 1 et 2 : Nivellement : en tournant la pièce d'ajustage,
nous pouvons corriger les imperfections que les différents
parements peuvent présenter et niveler correctement le mur
acoustique.
Étape 3 : C'est une pièce simple. Un clip et le profilé est fixé.
Avec SENOR et FTD/NIVEL les vis appartiennent au passé.
Nous assurons l'innovation. Rapidité et sécurité sont possibles
avec SENOR, spécialement dans espaces réduits.

MODÈLE FTD-NIVEL 47
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Schéma COTÉ

Nouveau

Breveté
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PASO 1º

ÉTAPE 1
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ÉTAPE 2

Nouveau

Breveté
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Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté
P.T. 201531558 (6)
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MODÈLE FTD-OMEGA
L'appui intermédiaire LE PLUS FIN
pour les espaces réduits.
L’appui intermédiaire FTD/OMEGA
est un isolateur acoustique unique qui
se démarque par sa simplicité. Il
permet d'isoler et séparer contrecloisons au moyen de profilés porteplaques en plâtre laminé type
OMEGA ou similaire.

Nouveau

Breveté
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MODÈLE FTD-OMEGA

Le FTD/OMEGA peut tout seul réduire l'espace au minimum avec des résultats incroyables
DÉJÀ TESTÉS. Il a l'avantage de corriger les imperfections des différents parements, fournissant
qualité et rendement aux diverses finitions.

Nouveau

Breveté
Un appui intermédiaire différent d'ÉVOLUTION constante pour contre-cloisons
acoustiques en espaces réduits. SENOR l'a fait possible en appliquant les dernières
technologies dans le secteur de l'ingénierie vibro-mécanique.
FTD/OMEGA est un appui intermédiaire de première génération avec double fixation au mur,
constitué de double noyau acoustique fabriqué par un polymère rénové qui apporte un haut
rendement à l'amortisseur.
TC4/GPN est un polymère qui offre un facteur d'amortissement élevé et un haut degré
d'isolation face aux vibrations dans le rang de baisses, moyennes et hautes fréquences Hz.
En outre, il améliore ses propriétés mécaniques internes et fournit une augmentation de >10 %
dans le domaine acoustique.
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Nouveau

Breveté
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Étape 1 : Nous fixons FTD/OMEGA au mur avec vis et
chevilles (demander à votre magasin de bricolage habituel
lequel cheville est le plus recommandé selon les
spécifications techniques du mur).

Étape 2 : C'est une pièce simple. Un clip et le profilé est
fixé. Avec SENOR et FTD/OMEGA les vis appartiennent
au passé. Nous assurons l'innovation. Rapidité et sécurité
sont possibles avec SENOR, spécialement dans espaces
réduits.
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Schéma COTÉ

Nouveau

Breveté
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PASO 1º
ÉTAPE 2

PASO 2º

ÉTAPE 1
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Nouveau

Breveté

ACOUSTIC
Dry lining
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MODÈLE 3800/01-TD1 + TA
L'appui intermédiaire LE PLUS FIN direct au mur.
L’appui intermédiaire 3800/01-TD1 + TA est un isolateur acoustique unique qui se démarque par sa
simplicité. Il permet d'isoler et séparer contre-cloisons au moyen de profilés porte-plaques en plâtre
laminé type MONTANT ou similaire.

Nouveau

Breveté
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MODÈLE 3800/01-TD1 + TA

Nouveau

Breveté

Le 3800/01-TD1 + TA peut tout seul
réduire l'espace au minimum avec
des résultats incroyables
DÉJÀ TESTÉS.
Il a l'avantage de corriger les
imperfections des différents
parements, fournissant qualité et
rendement aux diverses finitions.
Un appui intermédiaire différent
d'ÉVOLUTION constante pour
contre-cloisons acoustiques en
espaces réduits. SENOR l'a fait
possible en appliquant les dernières
technologies dans le secteur de
l'ingénierie vibro-mécanique.
3800/01-TD1 + TA est un
amortisseur de première génération
avec double fixation au mur, constitué
de double noyau acoustique
fabriqué par un polymère rénové qui
apporte un haut rendement à
l'amortisseur.

TC4/GPN est un polymère qui offre un facteur d'amortissement élevé et un
haut degré d'isolation face aux vibrations dans le rang de baisses, moyennes
et hautes fréquences Hz. En outre, il améliore ses propriétés mécaniques
internes et fournit une augmentation de >10 % dans le domaine acoustique.
75

CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE
COMPRESSION PAR ÉLONGATION : C1 charges entre 5 kg et 15 kg de
charge maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
1

Compression

Nouveau

2

Compression
AXIALE

Breveté

COMPRESSION AXIALE : C2 charges entre 5 kg et 32 kg de
charge maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
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1,

Épaisseur de l'ACIER.

12

Équerre L avec 1,5 mm.
Il est plus robuste pour
chambres d'air supérieure à
10 cm.

3

14

Épaisseur de l'ACIER.

2

4

SCHÉMA COTÉ

5

90
°

R
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10

Équerre L avec 0,8 mm.
Tordre l'équerre de vos
propres mains c'est plus
facile que jamais !
Il a l'avantage de tordre et
réduire l'amortisseur pour
l'adapter à espaces plus
réduits.

CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Un appui intermédiaire conçu pour
CONTRE-CLOISON ACOUSTIQUES
SÉCURITÉ ET TEMPÉRATURE
Si l'appui est soumis à des
températures élevées, le
polymère se défait mais la
fixation restera grâce à
la vis de fixation.
(SÉCURITÉ MAXIMALE).

Nouveau

POLYMÈRE "CAOUTCHOUC"
Le polymère se défait par contact avec le
feu ou des températures élevées plus ou
égale à 120 ºC. Le dispositif de
verrouillage (vis et rondelle en acier) agit
tout de suite, afin d'éviter l'écroulement
du traitement et garantir une meilleure
sécurité des personnes physiques.
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Breveté

CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté
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CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

MODÈLE 3802/03-TD1
L'appui intermédiaire LE PLUS FIN direct au mur.

Nouveau

Breveté

L’appui intermédiaire 3802/03-TD1 est un isolateur acoustique unique qui se démarque par sa
simplicité. Il permet d'isoler et séparer contre-cloisons au moyen de profilés porte-plaques en plâtre
laminé type MONTANT ou similaire.
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CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

MODÈLE 3802/03-TD1

Le 3802/03-TD1 peut tout seul
réduire l'espace au minimum avec
des résultats incroyables
DÉJÀ TESTÉS.
Il a l'avantage de corriger les
imperfections des différents
parements, fournissant qualité et
rendement aux diverses
finitions.
Un appui intermédiaire différent
d'ÉVOLUTION constante pour
contre-cloisons acoustiques en espaces
réduits. SENOR l'a fait possible en
appliquant les dernières technologies
dans le secteur de l'ingénierie
vibro-mécanique.
3802/03-TD1 est un appui avec
double fixation au mur, constitué de un
noyau acoustique fabriqué par un
polymère rénové qui apporte un haut
rendement à l'amortisseur.

Nouveau

Breveté
TC4/GPN est un polymère qui offre un facteur d'amortissement élevé et un
haut degré d'isolation face aux vibrations dans le rang de baisses, moyennes
et hautes fréquences Hz. En outre, il améliore ses propriétés mécaniques
internes et fournit une augmentation de >10 % dans le domaine acoustique.
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CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE
COMPRESSION PAR ÉLONGATION : C1 charges de 5 kg à 15 kg de charge
maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
1

Compression

2

Compression
AXIALE

COMPRESSION AXIALE : C2 charges de 5 kg
à 32 kg de charge maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
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CONTRE-CLOISON

SCHÉMA COTÉ

27

Contre-cloison
ACOUSTIQUE
48

48

1,5

27

Épaisseur de l'ACIER.
Équerre L avec 1,5 mm.53,27
Il est plus robuste pour chambres
d'air supérieure à 10 cm.

120

20

45

80

50

O4

Épaisseur de l'ACIER.
Équerre L avec 0,8 mm.
Tordre l'équerre de vos
propres mains c'est plus
facile que jamais !
Il a l'avantage de tordre et
réduire l'appui pour
l'adapter à espaces plus
réduits.
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SCHÉMA COTÉ
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CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Un appui intermédiaire conçu pour
CONTRE-CLOISON ACOUSTIQUE
SÉCURITÉ ET TEMPÉRATURE
Si l'appui est soumis à des
températures élevées, le
polymère se défait mais la
fixation restera grâce à
la vis de fixation.
(SÉCURITÉ MAXIMALE).

POLYMÈRE "COUTCHOUC"
Le polymère se défait par contact
avec le feu ou des températures
élevées plus ou égale à 120 ºC.
Le dispositif de verrouillage (vis et
rondelle en acier) agit tout de suite,
afin d'éviter l'écroulement du
traitement et garantir une meilleure
sécurité des personnes physiques.

Nouveau

Breveté
84

CONTRE-CLOISON

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté
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FIXATION ÉLASTIQUE

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Nouveau

MODÈLE TAV-500/11 A
Rendement et design À LA LIMITE DE LA PERFECTION.

Breveté

Un support acoustique conçu pour désolariser des solutions de construction de CLOISONNAGE ou
CONTRE-CLOISON ACOUSTIQUE au moyen de profilés porte-plaques en plâtre laminé type MONTANT
ou similaire.
COULEUR : BLEU (Il est recommandé de l'appliquer sur de CANAL INFÉRIEUR et VERTICAL).

Bande acoustique EPDM MICRO
CELULAR type BEC-5x105
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FIXATION ÉLASTIQUE

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

MODÈLE TAV-500/11 A
Le TAV-500/11 A permet créer une
séparation entre matériaux sans perdre la
sécurité mécanique de l'ensemble. Son
dessin ergonomique offre l'avantage de
canaliser et isoler les éléments de
fixation (vis) des autres matériaux afin de
couper les ponts phoniques et éradiquer
la transmission vibro-mécanique au
pavement ou mur originel. En outre, le
dessin ergonomique du TAV-500/11 A
en forme de cône nous garantit que la
fixation sera meilleure si la pression est
plus grande.

Un support différent d'ÉVOLUTION
constante pour contre-cloisons
acoustiques en espaces réduits.
SENOR l'a fait possible en appliquant
les dernières technologies dans le
secteur de l'ingénierie vibromécanique.
Le TAV-500/11 A est un séparateur
acoustique avec un rendement très
haut, mais pour obtenir son meilleur
rendement il faut le combiner avec les
bandes acoustiques
EPDM CR-130 ou CR-140.

Nouveau

Breveté
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Le TAV-500/11 A est fabriqué avec un
polymère (TC/GPN) qui offre un facteur
d'amortissement élevé et une meilleure
isolation face aux vibrations dans le
rang de baisses, moyennes et hautes
fréquences Hz. En outre, il améliore
ses propriétés mécaniques internes et
fournit une augmentation de >10 %
dans le domaine acoustique.

FIXATION ÉLASTIQUE

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

MODÈLE TAV-500/11 R

Nouveau

Breveté

Rendement et design À LA LIMITE DE LA PERFECTION.
Un support acoustique conçu pour désolariser des solutions de construction de CLOISONNAGE ou
CONTRE-CLOISON ACOUSTIQUE au moyen de profilés porte-plaques en plâtre laminé type MONTANT
ou similaire.
COULEUR : ROUGE (Il est recommandé de l'appliquer sur de CANAL SUPÉRIEUR).
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FIXATION ÉLASTIQUE

TAV-500/11 R MODEL
Contre-cloison
ACOUSTIQUE

Le TAV-500/11 R permet créer une
séparation entre matériaux sans perdre la
sécurité mécanique de l'ensemble. Son
dessin ergonomique offre l'avantage de
canaliser et isoler les éléments de fixation
(vis) des autres matériaux afin de couper les
ponts phoniques et éradiquer la transmission
vibro-mécanique au pavement ou mur
originel. En outre, le dessin ergonomique du
TAV-500/11 R en forme de cône nous
garantit que la fixation sera meilleure si la
pression est plus grande.

Un support différent d'ÉVOLUTION
constante pour contre-cloisons acoustiques
en espaces réduits. SENOR l'a fait possible
en appliquant les dernières technologies
dans le secteur de l'ingénierie
vibro-mécanique.
Le TAV-500/11 R est un séparateur
acoustique avec un rendement très haut,
mais pour obtenir son meilleur rendement
il faut le combiner avec les bandes
acoustiques EPDM CR-130 ou CR-140.

Nouveau

Breveté
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Le TAV-500/11 R est fabriqué avec un
polymère (TC/GPN) qui offre un facteur
d'amortissement élevé et un haut degré
d'isolation face aux vibrations dans le rang
de baisses, moyennes et hautes
fréquences Hz. En outre, il améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit
une augmentation de >10 % dans le
domaine acoustique.

FIXATION ÉLASTIQUE

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

MODÈLE TAV-500/11 A

Nouveau

Breveté

Étape 1

Étape 2
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FIXATION ÉLASTIQUE

Contre-cloison
ACOUSTIQUE

MODÈLE TAV-500/11 R

Nouveau

Breveté

Étape 1

Étape 2
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BLOCS ÉLASTIQUES/SOL

Nouveau

Sol
ACOUSTIQUE

MODÈLE TS-80
Rendement et design À LA LIMITE DE LA PERFECTION.

Breveté

Un support antivibratile unique pour PLANCHER TECHNIQUE au moyen de mortier du BÉTON. C'est
un bloc au bruit d'impact pour le placer sous une dalle de béton et donner forme aux planchers
techniques acoustiques et éradiquer la pollution par voie solide au reste d'immeuble.
COULEUR: VERT « Réf.SE-TS80 V 150 ».
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BLOCS ÉLASTIQUES/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

MODÈLE TS-80
Le TS-80 V 150 est un support
antivibratile en CAOUTCHOUC de
dernière génération avec le design
exclusif de SENOR. Le noyau en
caoutchouc centrale en forme de trapèze
inversé le rend différent. Sa géométrie et
ses deux bosses permettent une
meilleure compression axiale du
polymère TC/GPN et jamais par torsion,
en limitant les degrés vectoriels et en
favorisant le bon rendement du système
élastique.

Système EN CAOUTCHOUC Vert :
« Réf. SE-TS80 V 150 »
Recommandé pour des charges entre 30 kg et
200 kg de charge maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
Un support différent d'ÉVOLUTION
constante pour sols acoustiques.
SENOR l'a fait possible en appliquant les
dernières technologies dans le secteur de
l'ingénierie vibro-mécanique.
Le TS-80 V 150 est un séparateur
acoustique avec un rendement très haut,
mais pour obtenir son meilleur
rendement il faut le combiner dans le
périmètre du mur avec bandes
acoustiques EPDM CR-130 ou CR-140.
Le TS-80 V 150 est fabriqué avec un
polymère (TC/GPN) qui offre un facteur
d'amortissement élevé et un haut degré
d'isolation face aux vibrations dans le
rang de baisses, moyennes et hautes
fréquences Hz. En outre, il améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit
une augmentation de >10 % dans le
domaine acoustique.

Nouveau

Breveté
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BLOCS ÉLASTIQUES/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté

MODÈLE TS-80
Rendement et design À LA LIMITE DE LA PERFECTION.

Un support antivibratile unique pour PLANCHER TECHNIQUE au moyen de mortier du BÉTON.
C'est un bloc au bruit d'impact pour le placer sous une dalle de béton et donner forme aux planchers
techniques acoustiques et éradiquer la pollution par voie solide au reste d'immeuble.
COULEUR : BLEU « Réf.SE-TS80 A 280 ».
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BLOCS ÉLASTIQUES/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

MODÈLE TS-80
Le TS-80 A 280 est un support en
CAOUTCHOUC de dernière génération avec
le design exclusif de SENOR. Le noyau en
caoutchouc centrale en forme de trapèze
inversé le rend différent. Sa géométrie et ses
deux bosses permettent une meilleure
compression axiale du polymère TC/GPN et
jamais par torsion, en limitant les degrés
vectoriels et en favorisant le bon rendement
du système élastique.

Système EN CAOUTCHOUC Bleu :
« Réf.SE-TS-80 A 280 »
Recommandé pour des charges entre
140 kg et 280 kg de charge maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
Un support différent d'ÉVOLUTION
constante pour sols acoustiques.
SENOR l'a fait possible en appliquant les
dernières technologies dans le secteur de
l'ingénierie vibro-mécanique.
Le TS-80 A 280 est un séparateur
acoustique avec un rendement très haut,
mais pour obtenir son meilleur
rendement il faut le combiner dans le
périmètre du mur avec bandes
acoustiques EPDM CR-130 ou CR-140.

Nouveau

Le TS-80 A 280 est fabriqué avec un
polymère (TC/GPN) qui offre un facteur
d'amortissement élevé et un haut degré
d'isolation face aux vibrations dans le
rang de baisses, moyennes et hautes
fréquences Hz. En outre, il améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit
une augmentation de >10 % dans le
domaine acoustique.

Breveté
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BLOCS ÉLASTIQUES/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

Nouveau

Breveté

MODÈLE TS-80
Rendement et design À LA LIMITE DE LA PERFECTION.

Un support antivibratile unique pour PLANCHER TECHNIQUE au moyen de mortier du BÉTON.
C'est un bloc au bruit d'impact pour le placer sous une dalle de béton et donner forme aux planchers
techniques acoustiques et éradiquer la pollution par voie solide au reste d'immeuble.
COULEUR : ROUGE « Réf.SE-TS80 R 400 ».
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BLOCS ÉLASTIQUES/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

MODÈLE TS-80
Le TS-80 R 400 est un support en
CAOUTCHOUC de dernière génération avec
le design exclusif de SENOR. Le noyau en
caoutchouc centrale en forme de trapèze
inversé le rend différent. Sa géométrie et ses
deux bosses permettent une meilleure
compression axiale du polymère TC/GPN et
jamais par torsion, en limitant les degrés
vectoriels et en favorisant le bon rendement
du système élastique.

Système EN CAOUTCHOUC ROUGE :

« Réf. SE-TS80 R 400 »
Recommandé pour des charges entre 250 kg
et 400 kg de charge maximale.
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

Un support différent d'ÉVOLUTION
constante pour sols acoustiques.
SENOR l'a fait possible en appliquant les
dernières technologies dans le secteur de
l'ingénierie vibro-mécanique.
Le TS-80 R 400 est un séparateur
acoustique avec un rendement très haut,
mais pour obtenir son meilleur
rendement il faut le combiner dans le
périmètre du mur avec bandes
acoustiques EPDM CR-130 ou CR-140.
Le TS-80 R 400 est fabriqué avec un
polymère (TC/GPN) qui offre un facteur
d'amortissement élevé et un haut degré
d'isolation face aux vibrations dans le
rang de baisses, moyennes et hautes
fréquences Hz. En outre, il améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit
une augmentation de >10 % dans le
domaine acoustique.

Nouveau

Breveté
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FIXATION ÉLASTIQUE/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

MODÈLE TSC/SOLS LÉGERS
Depuis ses débuts, SENOR avait pour objectif
de lancer un support antivibratile différent des
autres en ajoutant Sécurité, Innovation et
Simplicité à ce produit. Après plusieurs années
de recherche et développement, nous avons
réinventé cet article de fond en comble.
Désormais, SENOR est en mesure de présenter
un plus technologique combinant le MEGOL
avec un nouveau composant « TC/GPN ». Il en
résulte un nouveau polymère qui améliore ses
propriétés mécaniques internes et fournit une
augmentation de >10 % dans le domaine de
l'isolation acoustique.

TSC/20 V

Ce sont des plots antivibratiles en
caoutchouc de deuxième génération
fabriqués par un polymère rénové qui
apporte un haut rendement.
Le TC/GPN est un polymère qui offre un
facteur d'amortissement élevé et un haut
degré d'isolation face aux vibrations dans le
rang de moyennes et hautes fréquences.
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FIXATION ÉLASTIQUE/SOL

Sol
ACOUSTIQUE
Caractéristiques ESSENTIELLES
Le plot antivibratile acoustique TSC est une NOUVEAUTÉ. C'est un système
d'amortissement direct au sol. Il permet d'isoler et séparer le plancher
technique au bruit d'impact du revêtement originel en espaces réduits. Il a
l'avantage d'intégrer dans sa base un certain nombre de bagues circulaires
afin d'offrir un effet de ventouse et qu'il ne puisse pas glisser. C'est un
ancrage ultra rapide pour l'appui des sols techniques légers. (Nous sommes
les seuls à pouvoir le fabriquer).
Cette nouvelle série permet de lancer sur le marché le meilleur plot pour
sols du moment. Ce sont des plots parfaits pour quelque type de solution en
sols techniques légers en appliquant panneaux en bois et finitions en
parquet.

Capacité de CHARGE
Ce sont des plots en CAOUTCHOUC ultra-rapides conçus pour
travailler soumis à charges entre 5 kg et 50 kg.

TSC/30 A
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FIXATION ÉLASTIQUE/SOL

Sol
ACOUSTIQUE

TSC/20 V
Système HYBRIDE Vert :
« Réf.SE-TSC/20 V »
Recommandé pour des charges entre 5 kg et 20 kg de charge
maximale. (Résultat que nous ne recommandons en aucun cas
de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.
Système HYBRIDE Bleu :
« Réf.SE-TSC/30 A »
Recommandé pour des charges entre 15 kg et 30 kg de charge
maximale. (Résultat que nous ne recommandons en aucun cas
de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

TSC/30 A

Système HYBRIDE Rouge :
« Ref.SE-TSC/50 R »
Recommandé pour des charges entre 30 kg et 50 kg de charge
maximale. (Résultat que nous ne recommandons en aucun cas
de surmonter pour ne pas saturer le polymère).
Fréquence de RÉSONANCE : 7-15 Hz.

TSC/50 R
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FIXATION ÉLASTIQUE/SOL

Sol
ACOUSTIQUE
Schéma COTÉ
SUELO OBRA MELES CANAVES
1
2
3
4

PANEL VIROC BY INVESTWOOD / D: 1350Kg./m3 E: 22mm
LANA ROCA / D: 40Kg./m3 / E: 30 mm
TACO A RUIDO DE IMPACTO "SENOR" TSC-20 V
LÁMINA PERIMETRO BEC-20

1
DETALLE
DÉTAIL
CC

60

3

2
2600
650

650

C

33
3

B

32

13

32

20

Nouveau

1

Breveté
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ACOUSTIQUE
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