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clip d’isolation acoustique résilient
BREVETS: É.U. 7,895,803

É.U. 9,121,469

CA 2,552,516

AU 2,007,276,677

It’s not magic, it’s engineering.®
CN 101,631,919

Brevet EPO en instance

Spécifications du Produit
Nom du Produit:

GenieClip RST

Description:

Pièce moulée en caoutchouc et en acier Unibody utilisée lorsqu’un contrôle
sonore supérieur est requis dans les bâtiments multifamiliaux, les tours
d’habitation ou les bâtiments commerciaux.

Application:

Un clip d’isolation acoustique résilient est installé avec un matériau
d’étanchéité acoustique et des profilés de fourrure de cloison sèche pour
supporter des panneaux de gypse pour un contrôle du bruit (découplage) dans
des murs et des plafonds.
• Améliore de manière significative les performances de contrôle du son basse
et haute fréquence
• Réduit considérablement le bruit d’impact dans les assemblages plancherplafond

Caractéristiques et
Avantages:

• Permet d’utiliser un tapis plus mince, uniforme et non résilient dans certains
assemblages plancher-plafond
• Admissible pour des points LEED®
• Réduit considérablement les coûts et les problèmes connexes dans la
construction à ossature de bois et respecte le code pour le contrôle des
incendies et du son
• Aucun court-circuitage comme c’est souvent le cas avec un canal résilient.

Dimension:

1 5/8” po largeur, 2 1/2” po hauteur, 1” po profondeur (nom. 41 mm largeur,
64 mm hauteur, 25 mm profondeur)

Projection:

1 5/8” po (41 mm) à partir de la structure de soutien, quand des profilés de
fourrure de cloison sèche de 7/8” (22 mm) sont utilisés.

Poids du Clip:

0.1 lb (47 grammes)

Clips/Caisse:

100

Caisses/Palette:

50

Délai:

2-3 semaines après réception de la commande
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Données Techniques
Charge de Conception
Maximale:

36 lb (16 kg) pour chaque GenieClip RST

Charge Ultime Avant
445 lb (202 kg) en retrait direct avec canal de jauge 25
Défaillance (ASTM D1761): 229 lb (104 kg) en résistance latérale (cisaillement)
Résistance à la Traction
(ASTM D412, Die C):

11.2 MPa minimum

Allongement à la Rupture
454% minimum
(ASTM D573):
Dureté de type A
(ASTM D2240):

37 duromètres

Rigidité Dynamique
(ASTM D5992, D4473,
D4065):

11.3 N/mm

Rapport Rigidité
dynamique-statique
(ASTM D5992, D4473,
D4065):

1.19

Catégorie de Transmission
Un assemblage mural spécifié ou plancher-plafond doit être testé dans un
Sonore en Laboratoire
laboratoire NVLAP certifié et conforme avec les normes ASTM.
(ASTM E90):
Catégorie de Transmission
Un assemblage mural spécifié ou plancher-plafond doit répondre aux exigences
Sonore sur le Terrain
spécifiées par le code du bâtiment et/ou un consultant en acoustique.
(ASTM E336):
Stabilité de Température:

-40°C à +115°C (-40°F à +240°F)
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