
ISOLATION ACOUSTIQUE

FONODAN BJ
FONODAN BJ est un produit bicouche formé par une membrane auto-adhésive de bitume de haute
densité et un polyéthylène chimiquement réticulé thermo soudé à l’antérieure.  _
_
D’un point de vue acoustique, le FONODAN BJ fonctionne fournissant la masse acoustique du corps
du tube et enlever fréquences de résonance.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES VALEUR UNITÉ NORME
Masse nominale 1100 gr/ml EN 1849-1
Epaisseur 3.9 mm EN 1923
Tolérance d’épaisseur <  5 % EN 823
Tolérance longueur et la largeur <  1 % EN 822
Perte d’insertion, IL (1) * >  12 dB -
Raideur dynamique ≤ 100 MN/m3 EN 29052-1
Travail d’hystérésis >  1.9 Nm EN 3386-1
Déformation rémanente (24h comprimé au 50%, 23ºC) <  35 % EN 1856
Contrainte de rupture en traction (sens longitudinal) >  600 kPa EN 1798
Temperature d´ utilisation >  10 oC -
Réaction au feu B s1 d0 Euroclase EN 13501-1
Conductivité thermique d'polyéthylène réticulé 0.040 w/mºK EN 12667  _

EN 12939

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Information Environnementale Valeur Déclarée Unités Norme
Contenu de matières premières recyclées 14,4 % -
Pré-consommation de contenu recyclé 100 % -
Post-consommation de contenu recyclé 0 % -
Usine de fabrication Fontanar,

Guadalajara (España)
- -

Composés organiques volatils (COV) 15 µg/m3 ISO 16000-6:2006.

Décret n ° 2011-321 du 23 Mars
2011, le Ministère Ecologie française,
Développement durable, des Transports et
du Logement

NORME ET CERTIFICATION
Les certifications acoustiques sont le résultat d’essais approuvés en laboratoires  _
_
(1) IL dans des tubes droites: 12 dBA (solution complète)  _
(2) dans des tubes courbes, avec double FONODAN BJ: 17 dBA (solution complète)  _
(3) Seul le produit selon la norme EN 14366: 9,5 dBA



FONODAN BJ

Laboratoire Test (EN 140-3) n º Résultat (EN 717-1)
Danosa (simple) (1) BAJANTE 10/2003 IL =  12 dBA
Danosa (double) (2) BAJANTE 12/2003 IL =  17 dBA
I.C.C. EDUARDO TORROJA (3) 19.960 IL =  9,5 dBA

CHAMP D'APPLICATION
- Le FONODAN BJ est spécialement conçu pour minimiser les bruits des tuyauteries d’évacuation dans tous les bâtiments.  _
- Banda de Refuerzo de Codo augmente l’isolation dans la partie la plus bruyante des descentes, tels que les coudes et les raccords.  _
- Banda Refuerzo de Pulpo diminue le bruit des eaux coulant le long des tuyauteries passantes situées dans les faux-plafonds.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION VALEUR UNITÉ
Longueur 10 m
Largeur 42 cm
Épaisseur totale 3.9 mm
Rouleaux par palette 32 rouleaux
ml /  palette 320 ml
Code du Produit 610207 -

MODE D' EMPLOI
Une installation du FONODAN BJ montré sur les photos suivantes:



FONODAN BJ

Mesurer et couperRetirez le papier antiadhésifAdhérer au tubeDupliquer dans la courbe

LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES
- Les surfaces doivent être libres de poussière et sèches.  _
- Découper le produit sur une surface lisse, libre de poussière.  _
- L’utilisation de brides nous permet d’assure dans le temps d’adhérence du produit.  _
- Nous recommandons la mise en œuvre à une température supérieure à 10ºC. En hiver, avant la pose, stocker au soleil.  _
- Prêter une attention particulière aux passages des dalles, et colmater l’éventuel espace entre FONODAN BJ et les dalles, à l’aide de
mastic élastique de haute densité.  _
- Consulter la fiche de sécurité du produit.  _
- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre service technique.  _



FONODAN BJ

AVERTISSEMENT
L’information mentionnée sur ce document concernant le mode d’emploi ainsi que l’utilisation des produits et des systèmes danosa, est
basée sur la connaissance acquise par danosa jusqu’à aujourd’hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon
correcte.  _
Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l’application, des facteurs météorologiques et d’autres facteurs
n’étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré.  _
Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.  _
_
Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d’autocontrôle effectués dans notre laboratoire. Mai 2016. 
_
_
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