
LES ÉCRANS ANTIBRUIT TRANSPARENTS BLOQUENT LE BRUIT DE LA CIRCULATION 
TOUT EN PRÉSERVANT LA VISIBILITÉ ET LA LUMIÈRE

LUTTE CONTRE LE BRUIT /  

ACRYLITE® SOUNDSTOP



Les produits ACRYLITE® Soundstop sont des écrans transparents qui améliorent la visibilité des 
commerces, favorisent la contemplation des paysages le long des routes, réduisent la hauteur apparente 
des murs antibruit et augmentent la quantité de lumière dans les jardins avoisinants. Ils sont 
populaires en Europe, en Australie et en Asie depuis des décennies.

Armtec vend une gamme de produits depuis les feuilles antibruit et les panneaux Ready-Fit jusqu’aux 
systèmes complets de mur antibruit et de garde-fou. Nous sommes le distributeur exclusif en Amérique 
du Nord des écrans antibruit ACRYLITE® Soundstop fabriqués par la division Cyro d’Evonik.

Performance
Transmission supérieure de la lumière, 
insonorisation et résistance aux impacts

Durabilité
Résistance au vieillissement causé par 
l’exposition aux UV et préservation de 
la clarté depuis des décennies

Légèreté
L’emploi de grands panneaux permet de 
réduire les coûts et d’améliorer l’esthétique

Faible entretien
Panneaux autonettoyants; élimination 
facile des graffitis

APPLICATIONS TYPIQUES

• Chemins et autoroutes

• Ponts

• Aménagements

résidentiels

Feuilles d’écran antibruit 
légères taillées sur mesure

Polyvalence
S’installent dans la même 
baie que les autres 
matériaux antibruit,  
au-dessus ou au-dessous

Sur mesure
Les feuilles taillées sur 
mesure peuvent recevoir  
un traitement de surface, 
être pliés à angle et/ou 
thermoformées

Service
Soutien technique sur place

Assemblages cadre et 
panneau entièrement 
préfabriqués qui s’adaptent 
à tout système antibruit 
monté au sol

Solution clé en main 
disponible immédiatement
Installation rapide et facile

Polyvalence
Peut remplacer n’importe 
quel panneau de mur 
antibruit lorsqu’on souhaite 
ménager une ouverture pour 
la lumière et la vue

Système approuvé pour  
les ponts et les applications 
routières en hauteur et 
ayant réussi les essais  
de collision en vertu des 
normes du NCHRP 350

A réussi les épreuves  
de collision
A fait ses preuves pour 
stabiliser les véhicules  
et réduire la gravité  
des collisions

Hauteur
Livrable en hauteurs allant 
jusqu’à 4,88 m (16 pi)

 

Caractéristique de rétention 
de fragments qui empêche 
les débris de tomber sous 
l’impact d’un véhicule

Application spécialisée 
Idéal pour les ponts et les 
passages supérieurs

Filaments de polyamide 
Des filaments noyés dans  
le panneau retiennent les 
fragments pour éviter qu’ils 
ne tombent

É c onomique
Élimine la nécessité  
des filets de sécurité
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