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DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES DE
PREMIER RANG POUR LES ISOLANTS BIOFIB’ISOLATION
Une bonne isolation phonique est essentielle pour le confort et la qualité de vie dans la maison. Il est primordial de limiter non seulement l'impact des bruits extérieurs mais aussi les bruits domestiques. CAVAC Biomatériaux a souhaité tester sa gamme d’isolants
in situ de manière très rigoureuse.

DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES GARANTIES PAR LE FCBA
Les tests de bruits aériens effectués au centre FCBA Bordeaux en condition réelle, on montré que
la gamme Biofib’isolation répond parfaitement aux exigences de l’isolation acoustique des bâtiments, et va même au-delà. Grâce à leurs performances, les isolants naturels Biofib’ permettent
d’atteindre aisément les normes fixées par la nouvelle réglementation acoustique (NRA) en matière

A SAVOIR
Qu’est-ce que l’indice d’affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr) ?
Exprimé en dB (décibel), il caractérise la capacité d’absorption des bruits
d’une paroi :
• bruits aériens extérieurs : Rw+Ctr (bruit route)
• bruits aériens intérieurs : Rw+C (bruit rose)

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)
Exemple d’un logement collectif (Rw)

Un exemple pour mieux comprendre
Pour un Rw (C;Ctr) égal à 56 dB (-2 ; -5)
• 56 dB signifie que sur 100 dB émis dans la première pièce, le capteur n’a
reçu en moyenne (sur toutes les fréquences) que 44 dB dans l'autre pièce.
• L’isolement de la paroi aux bruits intérieurs est égal à 54 dB (56 - 2)
• L’isolement de la paroi aux bruits extérieurs est égal à 51 dB (56 - 5)

EXEMPLES D’APPLICATIONS DANS UN LOGEMENT COLLECTIF
BIOFIB’DUO et BIOFIB’CHANVRE - Des performances acoustiques au-dessus des normes
Les essais ont été menés pour Biofib’duo et Biofib’chanvre avec des cloisons en BA 13 (plaque de plâtre la plus utilisée en construction).
Les résultats :
Isolant 45mm : Rw 42 dB (- 3 ; - 9)
Isolant 140mm : Rw 56 dB (- 2 ; - 7)
Si l’on se réfère au schéma ci-dessus, nous constatons alors que Biofib’duo et Biofib’chanvre en 45mm sont largement adaptés
aux exigences de la NRA (en bruits d’intérieur) pour les cloisons séparant le couloir à la cuisine par exemple (NRA : 37 dB et Biofib’45mm : 39 dB, soit 42-3). La différence est encore plus importante avec les isolants en 140mm. Avec un Rw de 54 dB, ces derniers sont bien au-dessus des nouvelles normes que ce soit entre les pièces intérieures ou entre les logements eux-mêmes (c.f.
schéma ci-dessus).
BIOFIB’OUATE - La meilleure performance acoustique de la gamme
La ouate étant une matière plus dense que le chanvre ou le lin, caractéristique favorable à l’isolation acoustique, Cavac Biomatériaux
a fait le choix de tester cet isolant dans des conditions optimisées pour obtenir le meilleur coefficient acoustique possible. Les essais
ont donc été menés avec des cloisons Fermacell.
Les résultats :
Isolant en 45mm : Rw 47 dB (- 4 ; - 11)
Isolant en 140mm : Rw 61 dB (- 2 ; -7)
Cloison séparative avec 3 couches d’isolants (45/60/45mm) : Rw 69 dB (- 2 ; - 7)
Les panneaux Biofib’ouate prouvent par ces résultats leurs qualités uniques en matière d’isolation acoustique. Qu’il soit en 45mm,
140mm ou multi-couches, cet isolant offre un Rw bien au-dessus de la nouvelle réglementation acoustique (en bruits d’intérieur : 43
dB en 45mm, 59 dB en 140mm et 67 dB en double peau). L’essai réalisé pour la cloison séparativemontre que l’on peut obtenir
d’excellents résultats - Rw 69 dB (-2;-7) en matière d’isolation phonique, que ce soit pour des logements collectifs ou des maisons
individuelles.
Contact Presse - Agence COM4
Rendez-vous sur Batimat - Hall 14 - Stand K80

Françoise DUBOIS / Florent VERGEREAU
70 quai de la Fosse - 44100 Nantes
Tél. : 02 40 73 50 51 / 06 48 35 76 56

Pour en savoir plus : www.biofib-isolation.com

E-mail : fdubois@com-4.fr / fvergereau@com-4.fr

