Votre partenaire pour
les appuis pour le bâtiment,
l‘amortissement des bruits de
solidiens et des vibrations
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Vous pouvez compter sur nous

>

Pronouvo1073

Appuis pour parois et dalles

>

Pronouvo3065

Appuis pour les constructions en bois

>

Pronouvo5086

Appuis parois et dalles pour faibles charges

>

Pronouvo1099

Appuis à déformation

>

PronouvoProtrepp

Appuis d’escaliers

>

PronouvoProrohr

Rembourrage

PronouvoAlba

Pronouvo Alba

>

PronouvoPCM5200

Fréquence propre à partir de 12 Hz env

>

Pronouvo4550

Fréquence propre à partir de 18 Hz env

>

Pronouvo7015

Fréquence propre à partir de 12 Hz env.

>

PronouvoPronelast Fréquence propre à partir de 9 Hz env

>

PronouvoSk-kork

>

PronouvoPresskork Liège comprimé

>

PronouvoTARAFLEX

Parois d’affichage

>

KilcherDeforma

Appuis à déformation

>

KilcherLimitgliss

Appuis à glissement temporaire

>

KilcherTeflon

Appuis à glissement durable

>

KilcherEP

Assises en élastomère non armé

>

KilcherT10

Assises en élastomère armé

>

KilcherSD10

Appuis isolants des bruits d’impact

>

KilcherResokork

Appuis acoustiques

>

APPUIS POUR
BÂTIMENT

PAROIS POUR
CONSTRUCTION À SEC

ANTIVIBRATION

Liège auto-adhésif

SPÉCIALITÉS

APPUIS POUR
BÂTIMENT

APPUIS POUR
BÂTIMENT

APPUIS ISOLANTS
ACOUSTIQUES
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Depuis plus de 40 ans, Pronouvo met au point
et fabrique des produits novateurs pour l‘amortissement du bruit solidien et des vibrations dans
le bâtiment, des appuis de qualité pour le bâtiment
et des solutions sur mesure pour de nombreuses
applications industrielles.

Nos gammes de produits de qualité supérieure Pronouvo et Kilcher ont
été développées dans la pratique et garantissent une grande longévité
structurelle et fonctionnelle.
Les appuis Pronouvo sont majoritairement fabriqués en liège, matière
première naturelle qui offre d‘excellentes propriétés d’isolation. Ils ont
été intensivement testés et surveillés en laboratoire.
Les appuis Kilcher sont des mélanges de caoutchouc spéciaux,
conçus de manière très ciblée pour des domaines d‘application précis
dans le secteur du bâtiment. Ils complètent de manière optimale
la gamme Pronouvo.
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Le liège, un produit
naturel précieux

Doté d‘excellentes propriétés, le liège est le
plus ancien matériau isolant connu. Sa structure
spécifique en fait une véritable merveille de
la nature.

Un centimètre cube de liège comprend près de douze millions de cellules
d‘un diamètre de 0,04 millimètre dont la paroi présente une épaisseur
de seulement 1 μm, parois est elle-même constituée de plus de cent
fines membranes élastiques. Remplies d‘air, les cellules et leurs parois
extrêmement élastiques sont reliées entre elles de façon « pneumatique »
par des canaux extrêmement fins.
Le composant principal du liège est la subérine, parfaitement insoluble.
C‘est une substance hydrophobe et imputrescible qui peut durer plusieurs
siècles. Les propriétés exceptionnelles du liège s‘expliquent par sa composition cellulaire unique et sa structure chimique.
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Propriétés des matériaux Pronouvo
1

Détermination de la capacité de charge

	La composition des matériaux et leur épaisseur s‘adaptent
parfaitement, en fonction de l‘application prévue, à des charges
de 0,01 à env. 6 N/mm2 (0,1–60 kg/cm2).
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Amortissement exceptionnel
La structure cellulaire spécifique du liège ainsi que le liant
utilisé confèrent au matériau des propriétés amortissantes
exceptionnelles.

>

Groupe de cinq cellules de liège. Leur forme confère aux cellules
un volume maximal sur une surface d‘assemblage minime,
permettant ainsi une compacité et une densité optimale.
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Élasticité durable
Même soumis à des charges statiques et dynamiques
de longue durée, les appuis Pronouvo se distinguent
par la permanence de leur grande élasticité et une
excellente résilience.
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2000

2030

Résistance à l’humidité
Les appuis Pronouvo sont insensibles à l’humidité,
imputrescibles, insensibles aux effets de l’ozone et
ne gonflent pas dans l’eau ni aucune émulsion.
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Résistance au vieillissement

	Notre longue expérience dans les applications
les plus diverses a prouvé que les appuis en
liège Pronouvo présentaient une longévité
quasiment illimitée.
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2000

2030

Faible conductivité thermique

	Avec des valeurs situées entre 0,051– 0,091 W/mK,
les propriétés thermiques du liège sont remarquables
par rapport à celles d’autres produits.
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2030

Comportement en compression

La compression sous l’effet d’une charge n’affecte majoritairement que l’intérieur du matériau, ce qui signifie que la
déformation à l’extérieur de l’appui est minime. Les appuis
	Pronouvo présentent une réserve de capacité portante élevée
et résistent même à de forts pics de charge imprévus.
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1970

2000

Résistance aux produits chimiques

	Les appuis en liège Pronouvo résistent à la plupart
des bases ainsi qu’aux acides minéraux et organiques
même très concentrés.

2000

2030
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Nous conseillons des maîtres d‘ouvrage, des architectes, des ingénieurs et des physiciens du bâtiment
en recherche de solutions professionnelles à des
problèmes d‘appui complexes. Les produits Pronouvo offrent un vaste champ d‘application en raison de
leurs propriétés uniques.

Notre longue expérience et nos compétences dans le domaine du
bâtiment nous mettent en mesure de proposer pour chaque exigence
une solution à la fois rentable et optimale. N‘hésitez pas à nous contacter.
Nos spécialistes sont prêts à prendre en charge des prestations d‘ingénierie et à développer des solutions personnalisées pour des applications
spécifiques.
>

Cimenterie

>

Pronouvo PCM 5200 et Pronouvo 5086

>

Plan de pose d‘appuis pour une
fondation d’un moulin à ciment

Appuis posés selon le plan de pose

>

>

CONSEIL PERSONNALISÉ –
INGÉNIERIE GLOBALE

Appuis de paroi Pronouvo 1073
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Développé dans la pratique –
testé en laboratoire

Notre laboratoire interne est équipé de dispositifs de
mesure et d‘essai à la pointe de la technique qui nous
permettent de tester et de documenter avec fiabilité
toutes les caractéristiques des matériaux.

Développement et assurance qualité
Les appuis en liège Pronouvo résultent de nos propres développements et comprennent, outre des granulats de liège spéciaux, d‘autres
composants adéquats. L‘utilisation de différentes granularités et
l‘apport d‘additifs spécifiques permet d‘optimiser les propriétés de
l‘appui individuellement pour chacune des applications.
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Machine d‘essai servo hydraulique
Machine à régulation électronique pour la réalisation d‘essais de pression
et de traction pilotés par la force ou la course. Cette installation sert aux
essais statiques et dynamiques, ce qui signifie qu‘elle accepte aussi bien
les augmentations de charge simples que les charges alternées cycliques
de fréquence variable. Le relevé des diagrammes de force / déformation
se fait automatiquement sur un traceur X/Y intégré.

Comportement à la déformation à long terme
Des vérins hydrauliques et pneumatiques spécifiques sont disponibles
pour l‘analyse du comportement à la déformation à long ter-me des
appuis Pronouvo. Ils permettent de soumettre les différents appuis à une
pression constante sur de longues durées dans des conditions proches de
la réalité afin de mesurer avec précision la déformation.

Système masse-ressort à excitation par balourd
Banc d‘essai visant à déterminer le comportement dynamique des appuis
isolés contre les vibrations. Ce procédé de test spécialement développé
consiste à placer les appuis Pronouvo entre une masse variable excitée
par balourd et une fondation massive en béton rigide.
On relève alors par voie électronique aussi bien la vitesse de rotation de
l‘excitateur à balourd que la vitesse des vibrations de la masse à appui
élastique. Les mesures sont transmises à un traceur X/Y. Ce procédé permet de déterminer des courbes de résonance consignées sous forme graphique pour toutes les conditions d‘appui envisageables dans la pratique.

10

Installations de production ultra-moderne
Des granulats de liège de différentes granularités et densités
volumétriques sont à la base de la fabrication des appuis Pronouvo.
La polymérisation est réalisée avec des mélanges thermoplastiques
spécialement conçus sous une pression parfaitement maîtrisée,
ce qui confère au produit fini la « précontrainte » souhaitée, essentielle
à une isolation acoustique irréprochable.

Sur mesure pour les exigences
les plus strictes.

Fabrication sur mesure
Nos appuis Kilcher, fabriqués en caoutchouc EPDM de qualité supérieure,
sont fabriqués en interne et sur commande et peuvent être disponibles
rapidement même en grandes quantités.
Nous confectionnons sur demande des pièces moulées ou découpées
pour l‘industrie, adhésives sur une seule face si nécessaire. N‘hésitez
pas à nous contacter.
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Nous ne stockons que les
meilleurs produits

Afin de pouvoir livrer rapidement nos partenaires
du bâtiment et de l‘industrie, nous stockons tous
nos produits standard en quantités importantes.

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
CH-9205 Waldkirch
T +41 (0)71 434 67 00
F +41 (0)71 434 67 09
info@pronouvo.ch

www.pronouvo.ch

