
Un produit 
de la gamme

        IMPACT CONTROL 
    Le panneau thermophonique
    haute performance pour 
    toitures de vérandas.
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LEGERETEPHONIQUE
Les panneaux de toiture IMPACT 
CONTROL  sont légers et ne nécessitent 
pas de lourdes structures pour les 
accueillir, leur mise en oeuvre est donc 
facile et rapide.

Le Silence, depuis plus de 15 ans 
c’est notre priorité.
L’isolation de votre véranda ne réside pas que dans son aptitude à vous protéger du 
chaud et du froid. 
Elle doit tenir compte de la nuisance principale qui est la pluie. En effet lors de fortes 
pluies, selon la configuration de votre véranda, les impacts de gouttes d’eau peuvent 
perturber la sérénité de cette pièce de détente.

IMPACT CONTROL  permet une 
meilleure maîtrise de ces nuisances 
grâce à sa membrane amortissante 
exclusive de 5 mm qui absorbe les bruits 
d’impacts.

Les panneaux IMPACT CONTROL   
permettent une réduction des bruits 
d’impact jusqu’à -31,5 dB par rapport à un 
panneau standard.

- 31,5 dB THERMIQUE
L’âme en Polystyrène extrudé haute 
densité (33 Kg/m ) offre aux panneaux 
IMPACT CONTROL une isolation 
thermique maximale pour un confort 
optimal été comme hiver.

GARANTIES
Les panneaux IMPACT CONTROL  sont :
> Garantis 10 ans
> Validés par des essais acoustiques 
   en laboratoire

Blanc Estérel
 

Ardoise

 
Marron 

AUTOPORTANT

Les panneaux de toiture IMPACT 
CONTROL peuvent êtres utilisés en 
autoportant dès l’épaisseur de 57 mm en 
utilisant le système de jonction breveté 
«FAST» et une gamme complète de 
profils qui permet une pose sans struc

-

ture apparente.. 
Consulter le guide de pose pour mise en 
oeuvre.

72 mm

Membrane de 5 mm 
Isolation < 0,54 W/m K
Phonique - 29 dB
Poids 7,35 Kg/m

Membrane de 5 mm 
+ Filtre interne de 5 mm
Isolation < 0,47 W/m K
Phonique - 31,5 dB
Poids 7,60 Kg/m

Zinc
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