
 

 

UdiCLIMATE® 
SYSTEM – antibruit – 28 dB ! 

Panneau phonique, thermique et enduisable 
 

. 
 
 

                                                                                                        UdiCLIMATE®SYSTEM 

est un panneau sandwich pour l, amélioration de l, habitat : 

Les cloisons, les faux plafonds et sous 
rampant.  

La combinaison cartons avec chambres 
alvéolaires et des panneaux minces (5 
mm) en fibre de bois nous donne des 
résultats phoniques extraordinaires, en 
même temps le panneau en travers de 
cet assemblage à une très grande 
résistance mécanique. 

 
  
 

Nuisances sonores réduites de moitié, en épaisseur 30 mm – 28 dB 
 

Avantages du panneau : 
maniable, léger et stable. 
excellente absorption phonique 
diminue considérablement la perte de chaleur l,hiver                                                                                   
stabilise le climat et régule l,humidite dans l,air  
empêche la pénétration du froid                                                                                                                         
empêche la moisissure 
écologique et fabriquer avec des matériaux naturelle 
montage très facile 
rainure et languète –assemblage facilité  
A enduire avec, enduit a la chaux, la terre, du plâtre etc..  

 

Emploi: 
Rénovation/Isolation par l’intérieur, sous rampant, plafond et cloisons.  
porteur entraxe 80 cm  
Isolation phonique et thermique - murs, plafonds et toiture. 
Montage des cloisons sur ossature (bois ou métallique) 
 

 

Montage du panneau : 
Fixation avec  Udi CLIMATE - Vis 
Coller avec la colle a Dispersion = UdiCOLLE®

 

 

Renseignements techniques: 
Format  en mm 1150 x 750 
m² pro panneau 0,8625 
Epaisseur  30 mm 
Poids                       5,4 kg/m2

 

Rés. à la diffusion de vapeur μ: 5 
 

Le panneau Climate: 
Masse volumique  210 kg/m2

 

Classe DIN              4102-1 B2 
EURO – Cl. DIN EN        13501-1 E  

 

Panneau alvéolé : 
Résistance thermique  R : 0,604 m2 KW 

 

Hergestellt aus 66,0 % bois des résineux, 31,0 % papier, 1,5 % Lignine, 0,5 % colle blanche 

- Installation facile 
- Résultat assuré 
- Réduis les bruits 
- jusqu'à 50 % 
 



 

UdiCLIMATE® 
SYSTEM 

 Panneau phonique,thermique et enduisable 
 

 

       

Rénovation teste près de l'aéroport Berlin-Schönefeld avec le panneau  UdiCLIMATE®
SYSTEM 

Sur une isolation existante en laine minérale posée, il y a de ça 15 ans, une simple application du panneau  UdiCLIMATE®
SYSTEM 

en épaisseur de 30 mm à donner une amélioration considérable concernant les l, impacte et nuisances sonores. 
Le 14.11.2013 l,impacte sonore ont été mesurer avant et après installation panneau UdiCLIMATE®

SYSTEM 
Avec le résultat suivant : impacte sonore réduit de moitie. Une déduction globale de R´45°,W= 52 dB 
 

 

Réduit de moitie l’impacte sonore POUR LES CLOISONS 

Montage facile et aisé  POUR Les PLAFONDS et SOUS RAMPANT 
 

 

Avant Après 
 

  

Amélioration phonique 50 %,  

avec  3 cm d,UdiCLIMATE® 

SYSTEM 

 

 

UdiCLIMATE® ist ein patentiertes Systemprodukt. Udi ist ein eingetragener Markenname in Europa. 

Vous voulez des informations ou des conseils : 
 

UDITHERM à 
84200  Carpentras 

152 Avenue de la Gare 
Tel . : 04 90 51 12 49 
Uditherm@orange.fr 

Blog : www.uditherm.wordpress.com 
 

            
 

R´45°,W= 49 dB 

 
- Installation  facile 
- Résultat assuré 
- Réduis les bruits 
 - jusqu'à 50 % 
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