
INSTALLATION

PARTIE  3 : INSTALLATION

3.1 FIXATION
Les isolateurs acoustique Systèmes P.A.D. peuvent être fixés mécaniquement aux points d’ancrage de la structure ou ils peuvent 
être collés en retirant la pellicule adhésive. Les isolateurs Systèmes P.A.D. doivent toujours être installés sur une surface lisse, 
sèche, plate et propre. 

3.2 POINTS D’ANCRAGE 
Assurez-vous d’installer un isolateur Systèmes P.A.D. à chacun des points d’ancrage de la structure. 

STRUCTURE DE BÉTON STRUCTURE DE BOIS STRUCTURE D’ACIER

ISOLATION SONORE FACILE  
 ET EFFICACE

Systèmes P.A.D. est un isolateur acoustique  qui 
améliore l’insonorisation face aux bruits aériens 
et aux bruits d’impacts. Rapide et facile à in- 
staller, il s’installe sous les poutrelles de bois,  
d’acier ou sur les suspensions métalliques sous 
dalle de béton.
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Distribué par:

•  Revêtement de sol
•  Dalle de béton 8’’
•  Isolation
•  Suspension métallique
•  Systèmes P.A.D.
•  Barres résilientes 
•  Gypse Type X 
•  Gypse Type X

•  Revêtement de sol
•  Sous plancher
•  Isolation
•  Poutrelles en I ou ajourées 
•  Systèmes P.A.D.
•  Barres résilientes 
•  Gypse Type X
•  Gypse Type X

•  Revêtement de sol
•  Dalle de béton 4’’
•  Pontage d’acier
•  Isolation
•  Poutrelles d’acier
•  Systèmes P.A.D.
•  Barres résilientes
•  Gypse Type X
•  Gypse Type X

+
Insonorisation : Améliore la performance  
acoustique jusqu’à 7 dB

Haute résistance à la propagation de  
la flamme et au développement de la fumée

Résistance thermique 
R = 3.1 / pouce (25.4 mm)

Excellente stabilité dimensionnelle
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SPÉCIFICATIONS

PARTIE 1 : GÉNÉRALITÉS

1.1  ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
Entreposer les isolateurs acoustiques Systèmes P.A.D. dans un 
endroit sec, à l’abri des intempéries et du contact avec le sol. Ne 
retirer les Systèmes P.A.D. de leur emballage que lors de l’instal-
lation. Les Systèmes P.A.D. doivent être entièrement recouverts 
pendant le transport. Les Systèmes P.A.D. doivent également 
être protégés des intempéries une fois sur  place. Manipuler les 
Systèmes P.A.D. avec soin en tout temps. 

1.2  GARANTIE
Les isolateurs Systèmes P.A.D. sont garantis contre tout défauts 
de  fabrication pendant 1 ans suivant la date de fabrication. 

PARTIE 2 : PRODUIT

2.1 ISOLATEURS ACOUSTIQUE SYSTÈMES PAD
Les isolateur acoustiques Systèmes P.A.D. sont offerts en  
un format :   
      •  Épaisseur :  ½ po (12,7 mm)
      •  Dimension : 3 po x 3 po (76,2 mm x 76,2 mm)


