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PLAKA dBREAK – ISOMAT PKS 
Tapis acoustiques en mousse de polyuréthane 
REF 12.07.70 - Version V01 – 19/08/2020 

FICHE TECHNIQUE 

©Protégé par le droit d'auteur 
Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les 
illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas 
d’application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable. 

 

Zones de charges 
 

Type de chargement Valeurs 
Charge statique continue  0,010 → 1,900 N/mm² 
Charge dynamique 0,015 → 2,800 N/mm² 
Charge de pointe (charges rares, de court-terme)      0,5 → 7,0 N /mm² 

 

Dépendantes du facteur de forme, les valeurs indiquées s’appliquent pour un facteur de forme q = 3 
 
 

Propriété des appuis élastiques 
 

Propriété du matériau Valeur Norme 
Matériau Polyuréthane cellulaire (PUR) - 
Largeur max. 0,5m - 
Longueur max. 2,0 m - 
Epaisseur 12,5 – 25 – 37,5 - 50mm - 
Fréquences propres 17            →             7 Hz - 
Allongement à la rupture > 400% DIN 53513 
Elasticité au rebond 50 % DIN ISO 8307 
Température d’utilisation -30°C à +70°C  
Température extrême +120°C - 
Inflammabilité Classement E EN ISO 11925-1 

 

Ces informations sont basées sur l’état de notre connaissance actuelle (04/2016) .Les données sont sujettes aux 
tolérances de production habituelles et ne sont pas garanties. Nous nous réservons le droit de corriger ces données. 
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