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La protection phonique est une exigence actuelle un peu partout. 
 
 
 

"Vous vous habituez mal au bruit - que ce soit à la maison ou au bureau" 
Les portes RIWAG vous protège efficacement et peuvent atteindre un 
indice d'isolation phonique supérieur à Rw 50 dB. 
Notre large gamme de portes phonique remplit également d'autres 
fonctions telles que la protection contre l'incendie, la protection contre 
la fumée et la protection contre l'effraction. Selon les besoins, des sys-
tèmes de portes RIWAG avec une large gamme de valeurs d'isolation 
acoustique peuvent être utilisés. Toutes les informations nécessaires 
se trouvent dans ce document. 

 
 
Le contenu de cette documentation représente l'état actuel des certifications de  
RIWAG Türen AG. 
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RIWAG Documentations 

Téléchargements et liens 

   
 

 

 

Téléchargements et liens vers d'autres documents de planification 
 
 
Les détails de construction, l'installation de ferrements, les dimensions maximales, les options de 
montage, etc. peuvent varier d'une exigence à l'autre. Pour cette raison, il est important de toujours 
respecter toute la documentation, les tableaux et les plans schématiques nécessaires. 
 
 
 
Documentations:  Documentation protection anti-feu 

  Documentation protection phonique 

  Documentation protection anti-effraction 

  Documentation sur l`exposition aux intempéries 

  Documentation verre et installation de vitrage 

   

Tableaux: Vue d'ensemble portes intérieures 

 Vue d'ensemble portes extérieures 

  

Recherche de produit https://produkte.riwag.ch/fr 

Downloads www.riwag.ch/fr/service/downloads 

Normes: www.riwag.ch/fr/service/normes 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos documents sont adaptés et complétés en permanence. Veuillez les télécharger pour chaque nouvelle demande.  
Ainsi, vous serez toujours à jour. 
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Délimitation 
Cette documentation "Protection phonique" traite exclusivement du thème de la protection phonique, dans 
tous les cas en relation avec les produits de RIWAG Türen AG. Cette documentation ne concerne que les 
portes battantes en bois / matériau dérivé du bois, articulées sur des cadres en bois, des huisseries métal-
liques et les cloisons associées. Les autres types de construction, tels que les portes coulissantes, etc., ne 
sont pas inclus dans cette documentation et doivent être demandés séparément.  
Si d'autres exigences de performance sont imposées à la porte, la documentation sous-jacente doit être con-
sultée en conséquence (voir "Téléchargements et liens"). Le contenu de cette documentation "Protection pho-
nique" représente l'état d'approbation actuel de RIWAG Türen AG. Nous nous réservons le droit d'apporter 
des modifications à tout moment en raison de nouveaux développements. 
 
 
 
 

Notions de base 
Le bruit est un son évalué subjectivement par l'homme et qui n'est donc pas mesurable. 
Le son est une grandeur physique et peut donc être mesuré objectivement. 
 

L'insonorisation est une caractéristique essentielle d'un produit de construction et donc une exigence de base 
pour le bâtiment (voir 933.0 BauPG). Les exigences relatives à l'isolation acoustique des portes sont réglemen-
tées dans la «SIA 181:2020 - Isolation acoustique dans la construction de bâtiments». 

Extrait de la SIA 181:2020 
«…la présente normes s’applique à la protection architecturale contre les sources de bruit extérieures et inté-
rieure pour les nouvelles constructions, les transformations ainsi que les changements d’affectation.» 
«L’isolation acoustique contre les sources de bruit intérieures est réglée dans la norme par unité d'utilisation.» 
 

Pour les exigences relatives aux portes d'accès aux zones de circulation, on distingue, en fonction du type de 
pièce et de l'utilisation, la notion de sensibilité au bruit (cf. SIA 181:2020 ; chapitre 2.3). 

 
Graphique VST fiche technique 005 Portes acoustiques 

A = Unité d’utilisation d’habitation, la porte d’accès débouche sur un couloir intérieur de l’habitation 
B = Unité d’utilisation d’habitation, la porte d’accès débouche directement dans le séjour 
Z = Zone d'accès à la cage d'escalier 

Exigences de la norme SIA 181:2020, 3.2.2.1 

 Porte d’accès à l’unité d’utilisation A: 
Pour les locaux à faible sensibilité au bruit, R'w +C ≥ 32dB  

 Porte d’accès à l’unité d’utilisation B: 
Pour les locaux à sensibilité au bruit moyenne et élevée, on applique R'w +C ≥ 37dB 
 

 Nous renvoyons à ce propos à la fiche technique de la ASBP/VST (www.tueren.ch). 
N° 005  Portes acoustiques 
N° 005/1  Portes acoustiques: Liste de contrôle 
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L’essentiel en bref 
Rw décrit une mesure du son en laboratoire, mesurée sans perturbateurs externes. Ici, une distinction est 
faite entre Rw valeur du panneau (sans pertes dues aux joints fonctionnels) et Rw valeur d’élément (sur l’élé-
ment de porte complet en fonction). 
R`w décrit généralement une mesure du son sur le bâtiment au niveau de l’élément de porte en état de 
fonctionnement, mesurée avec des transmissions détournées. 

Abréviations et définitions 
dB représente les décibels / unité du niveau de pression acoustique ("volume") 

Rw Mesures d’isolation acoustique pondérée, mesurée sans voies secondaires 

R`w Mesures d’isolation acoustique pondérée, mesurée avec les voies secon-
daires 

Valeur panneau Rw Isolation phonique du vantail sans perte sur toutes les articulations fonction-
nelles, mesurée sur le banc d'essai de laboratoire (fréquence du spectre = 
100-3150 Hz) 

Valeur élément Rw Indice d'isolation acoustique de l'élément de porte praticable/fonctionnel, 
sans voies secondaires, mesuré au banc d'essai de laboratoire 

C  Spectre des valeurs d’ajustement (bruit intérieur particulier) 

Ctr  Spectre des valeurs d’ajustement (bruit extérieur, circulation ou musique) 

Valeur élément R`w+C  Indice d'isolation acoustique de l'élément de porte praticable/fonctionnel, avec 
les voies d'accès secondaires, mesuré sur le chantier 

Valeur élément R`w+C ≥ 37dB Exigence pour les portes d'accès (sensibilité au bruit moyenne et élevée) 
de la norme SIA 181:2020 

Valeur élément R`w+C ≥ 32dB Exigence pour les portes d'accès (faible sensibilité au bruit) de la SIA 
181:2020 

R`w+Ctr Exigences pour les portes extérieures / portes vitrées selon SIA 181: 2006 

Plage de fréquence : La plage de fréquence de mesure pour l'indice d'affaiblissement acoustique 
pondéré Rw et les réglages de spectre C et Ctr est de 100 à 3150 Hz 

Précision de mesure : Les résultats de mesure en laboratoire (valeur d'élément Rw) sont déterminés 
au dixième conformément à EN ISO 12999-1 et ont une précision de 1,2 dB. 
Pour la déclaration des performances ou pour le marquage CE, la valeur dB 
est arrondie à un entier. Nous pouvons vous fournir toutes les valeurs au 
dixième pour d'autres calculs sur demande. 

Exemple de classification 
Valeur de l’élément Rw 41 dB (-1; -3) 
 Rw +C  = 41 + (-1)  = 40 dB 
 Rw + Ctr  = 41 + (-3)   = 38 dB 
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De l'élément mesuré en laboratoire (Rw) à l'élément sur le chan-
tier (R`w) 
En pratique, les valeurs obtenues dans le banc d'essai ne peuvent généralement pas être transférées à la 
situation de construction sans pertes (en théorie, cependant, elles peuvent être effectuées sans pertes). Pour 
atteindre les R`w + C ≥ 37 dB / R`w + C ≥ 32 dB exigés par la norme SIA 181:2020 pour les portes d'accès 
(intérieur), cela dépend notamment des facteurs suivants (en partie externes), qui peuvent influencer considé-
rablement la valeur de l'isolation acoustique : 
 

 Composants adjacents : leur valeur doit être supérieure d'au moins 10 dB à l'isolation aux bruits aériens 
requise de l'élément de porte installé (murs, etc.) 

 Évitez les perforations dans les murs/éléments de porte (par ex. sonnette, interrupteurs d'éclairage, 
lignes de câbles, gaines de câbles, remplissage, etc.) 

 Pression de l'élément de porte suffisante sur les joints du cadre, au sol ou du joint de seuil  
 Étanchéité correcte de l'élément de porte au mur / plafond / sol (joints de raccordement) 
 Séparation de la chape/du sous-plancher (absolument nécessaire pour les valeurs d'isolation phonique 

élevées) 
 

 À cet égard, nous renvoyons à la fiche d'information de VST (www.portes.ch)  
n ° 005 isolation acoustique des constructions de portes 

 
La mesure des pertes projetées et mise en adjudication entre la valeur de laboratoire testée de l'élément 
Rw et la valeur de l'élément dans le bâtiment R`w est entièrement de la responsabilité du planificateur / 
architecte. 
Le planificateur spécialisé doit calculer les pertes par les voies acoustiques secondaires et mettre en soumission 
l'élément de porte avec la valeur Rw + C;Ctr. 

Mesures in-situ 
Des mesures sur site peuvent être organisées pour des contrôles de qualité (en construisant des bureaux 
d'acoustique). La détermination de l'isolation acoustique des bâtiments est définie dans l'EN ISO 16283-1 
(Acoustique - Mesurage in-situ de l'isolation acoustique des bâtiments et des éléments de construction - Partie 
1: Isolation des bruits aériens). 
Il est conseillé d'être personnellement sur place pour une mesure de chantier. Avant de mesurer l'élément de 
porte, l'environnement (mur, sol, plafond, fenêtre, etc.) doit d'abord être mesuré afin d'exclure que cela ne soit 
pas la cause d'une isolation acoustique insuffisante. 
En particulier, si les exigences ne sont pas remplies, il existe un droit à une documentation complète des me-
sures et des résultats effectués. 
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Ferrements 

Serrures 
L'utilisation de différentes serrures n'a aucune influence sur l'isolation acoustique de l'élément de porte. Ce-
pendant, une serrure doit être utilisée en combinaison avec un cylindre (pas d'ouverture dans la zone de la 
clé). 

 Nous vous recommandons d'utiliser les serrures de notre gamme. 

Gâches 

L'utilisation de différentes gâches et leur nombre n'ont aucune influence sur l'isolation acoustique de l'élément 
de porte. Cependant, la combinaison gâche et serrure doit être choisie de sorte que les joints en caoutchouc 
aient une pression de contact suffisante partout. 

 Nous recommandons d'utiliser la gâche (en combinaison avec la serrure) de notre gamme. 

Garnitures, poignées et ferrements visibles 
L'utilisation de différents ensembles de poignées n'a aucune influence sur l'isolation acoustique de l'élément 
de porte. Cependant, un ensemble doit toujours être utilisé en combinaison avec un cylindre de verrouillage 
(entrée borgne / rosace borgne sont également possible). 

 Nous recommandons d'utiliser des entrées longues avec un cylindre de verrouillage. 

Fiches, carters/poches et protections de fiches 
L'utilisation de fiches, de carters / poches, et de protections de fiches différents, ou leur nombre, n'a qu'un im-
pact minimal sur l'insonorisation de l'élément de porte. Veuillez prendre en compte le poids de la porte lors de 
la sélection des fiches / supports de fiches. 

 Nous vous recommandons d'utiliser des fiches, des carter/poches et protections de fiches de 
notre gamme. 
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Ferme-portes appliques 
L'utilisation de ferme-portes appliques n'a aucune influence sur l'isolation acoustique de l'élément de porte. Il 
est important que le ferme-porte remplisse sa fonction et ferme ainsi la porte correctement. 

Ferme-portes intégrés 
L'utilisation de ferme-portes intégrés a un impact sur l'isolation acoustique de l'élément de porte. Pour le che-
vauchement nécessaire (Ü) du joint en caoutchouc dans la zone du ferme-porte, une battue de cadre de 18 
mm doit être sélectionnée. Nous recommandons également de prévoir une marge de sécurité de 2-3 dB 
lors de la sélection du type de porte. 
 

 
 

 Une battue de cadre de 18 mm est absolument nécessaire. Nous recommandons également de 
prévoir la marge de sécurité nécessaire. Nous vous recommandons également d'utiliser les 
ferme-portes intégrés de notre gamme. 

Judas 
L'utilisation d'un judas, jusqu'à un diamètre de perçage max. de 15 mm, n'a qu'une influence minimale sur 
l'isolation acoustique de l'élément de porte. Avec des diamètres plus grands, nous ne pouvons plus garantir la 
valeur d'isolation acoustique spécifiée. 

 Faîtes attention au diamètre de perçage maximum du judas. 

Passage de câbles et rainure pour câbles traversant la porte 
De plus grandes découpes dans le battant de porte ont un impact sur l'isolation acoustique de l'élément de 
porte. Nous recommandons de prévoir une marge de sécurité de 2 à 4 dB lors de la sélection du type de 
porte. 

 Nous recommandons de prévoir la marge de sécurité nécessaire. 

Serrure MultiLock 
Le fraisage du vantail est nécessaire pour le système MultiLock. Cela a une certaine influence sur l'isolation 
acoustique de l'élément de porte. Nous recommandons de prévoir une marge de sécurité de 2 à 4 dB lors 
de la sélection du type de porte. 

 Nous recommandons de prévoir la marge de sécurité nécessaire. 
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Doublage, revêtement, remplissage, fraisage décoratif, profil d’angle 

Doublage 
Les doublages décoratifs en bois n'ont pas d'impact négatif sur l'isolation acoustique de l'élément de porte. 
Cependant, il est important de s'assurer que ce doublage soit « flottant » et monté sur le battant de porte à 
l'aide d'assemblage à suspendre. Les assemblages doivent être positionnés dans le bord du vantail de porte. 
Aucun assemblage ne doit être placé dans la zone centrale du vantail de porte. Le nombre et le type de vis 
doivent être sélectionnées de manière à éviter la création de « ponts sonores » inutiles. 

 Nous vous recommandons d'utiliser des assemblages DOPLEX et de vérifier la charge admis-
sible sur les fiches. 

Revêtements de surface tels que placage, stratifié, etc. 
Les revêtements de surface appliqués tels que le placage, le stratifié et l'aluminium n'ont aucune influence sur 
l'isolation acoustique de l'élément de porte. Cependant, il est important de s'assurer que la pression lors de 
l'encollage des revêtements n'est pas excessivement élevée. Sinon, la couche intermédiaire du vantail est 
trop compressée et perd une partie de ses propriétés d'absorption acoustique. L'élément de porte peut perdre 
2 à 5 dB de performance d'isolation acoustique en raison d'une pression excessive. 

 Lors de l’encollage des revêtements, utilisez uniquement la pression nécessaire. 

Remplissage dans le vantail ou le cadre 
Les remplissages en bois dans le vantail et / ou le cadre ont une influence négative non-calculable sur 
l'isolation acoustique de l'élément de porte. Il est donc nécessaire d'éviter les remplissages pour les éléments 
d'insonorisation. 

 Les valeurs d'isolation phonique ne sont pas respectées avec des remplissages en bois. 

Découpes dans le vantail ou dans le cadre 
Les découpes dans le vantail et / ou dans le cadre (pour les grilles, les boîtes électriques, etc.) ont une in-
fluence négative non-calculable sur l'isolation phonique de l'élément de porte. Il est donc nécessaire d'éviter 
un tel travail dans le cas d'éléments d'insonorisation, ou ces "ouvertures" doivent être réalisées à côté de l'élé-
ment de porte sur chantier. En cas de telles percements à côté de l'élément de porte, l'entreprise exécutante / 
le planificateur responsable doit assurer l'isolation phonique appropriée (« voies de passage ouvertes ») 

 Les valeurs d'isolation phonique ne sont pas respectées en cas de percement de grilles, de 
boîtes électriques, etc. 

Profil de protection d’angle RIWAG protect 
Le profil de protection d’angle RIWAG protect n'a aucune influence sur l'isolation phonique de l'élément de 
porte. 

 Nous vous recommandons d'utiliser notre profil de protection d’angle «RIWAG protect». 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Fermeture au sol 
L’isolation phonique est obtenue uniquement si l'élément se ferme hermétiquement de tous les côtés. Par con-
séquent, l'utilisation d'un joint de sol est impérative. 
Les valeurs phoniques indiquées par RIWAG Türen AG ne peuvent être atteintes qu'avec un système de joint 
au sol fonctionnel. 

Perte phonique avec joint de sol ouvert 
Type Sound Stop 71 
 

Cadre applique à recouvrement, Joint de cadre et de recouvrement, 2 joints automatiques fraisés 
 

Valeur avec seuil automatique 
(joint de sol fermé) 

 
Rw (C; Ctr) = 44 (-3; -9) 

 Valeur sans seuil automatique 
(joint de sol ouvert 6mm !!) 

 
Rw (C; Ctr) = 25 (-2; -3) 

 
Conclusion: 
L'excellente valeur d'isolation acoustique de 44 dB s'effondre à 25 dB avec un joint de sol ouvert. Cela signifie 
que les bonnes valeurs du système de porte sont rendues insignifiantes par l'ouverture dessous la porte. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

À observer avec les seuils automatiques 
Planet US ou similaire 

 

 Idéalement, le jeu au sol est de 6mm et ne doit pas dépasser 
8mm. 

 Un jeu au sol excessif peut être réduit avec un profil bombé. 

 La position du ou des seuils automatiques dans le vantail doit être 
maintenue conformément aux plans schématiques (aussi près que 
possible des autres joints). 

 Le seuil automatique doit reposer proprement sur le sol sur toute sa 
longueur. 

 Le revêtement de sol doit être aussi lisse et régulier que possible. 

 Le revêtement de sol et la chape doivent être séparés pour une rup-
ture phonique. 

 Le caoutchouc du seuil automatique doit dépasser dans la battue du 
cadre / de l'huisserie (laisser le caoutchouc dépasser à gauche et à 
droite du vantail). 

 Le seuil automatique doit être positionné le plus près possible du joint 
de cadre / d'huisserie (si possible, sur le même plan circonférentiel). 

À observer avec les seuils équerre 
Hebgo 180 / 520 

 

 Idéalement, le jeu au sol est de 8 mm maximum (valeur d'absorption 
acoustique désignée). Le vantail doit recouvrir complètement le joint de 
seuil (recouvrement sur le joint). 

 Les chapes doivent être séparées pour une rupture phonique. 

 Le joint en caoutchouc du seuil doit atteindre le joint du cadre/d'huisse-
rie. 

 Le seuil équerre doit être positionné de manière que le joint soit le plus 
près possible du joint de cadre / d'huisserie (si possible, sur le même 
plan circonférentiel). 

À observer avec les profils de seuil 
Hebgo 173 / 657 

 

 Les chapes doivent être séparées pour une rupture phonique. 

 Les joints de frottement doivent dépasser dans la battue du cadre (lais-
ser le caoutchouc dépasser à gauche et à droite du vantail). 

 Le profilé de base du seuil est au même niveau que la traverse en bois 
du cadre (si possible, sur le même plan circonférentiel que le joint de 
recouvrement). 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Géométrie des battues et joints caoutchouc 

À observer avec la géométrie des battues et les joints caoutchouc 
Les portes phoniques ne fonctionnent que si l'élément se ferme hermétiquement de tous les côtés. C'est pour-
quoi les battues doivent être créées selon le schéma de porte spécifié et conçus de manière que les joints en 
caoutchouc aient partout une pression de contact suffisante. Une isolation acoustique parfaite nécessite éga-
lement un jeu de battue uniforme de 4 mm (ajuster la porte en conséquence). 
Les joints en silicone ou en TPE doivent être utilisés comme joints de cadre et de recouvrement (nous recom-
mandons les joints de notre gamme de joints RIWAG). Le joint doit être coupé à la bonne taille à l'aide d'une 
pince à joint (circonférentiel et sans interruption). Tous les joints doivent être insérés dans le cadre et le tablier 
de la porte sans précontrainte. 
 
 
 
 

Vitrage 

À observer avec les vitrages 
L'utilisation du verre affaiblit fondamentalement un bon système de porte phonique. Il n'est guère possible de 
se prononcer clairement sur le comportement d'un système de porte en combinaison avec un insert en verre 
sans procéder à des mesures.  
Nous recommandons donc d'utiliser un système de porte testé de notre gamme et un vitrage phonique de 
qualité correspondante. La dimension et la forme de la découpe du verre n'ont aucune influence sur les va-
leurs que nous avons testées. 
 
 Toutes les listes-à-verre RIWAG peuvent être utilisées 

 Tous les types de vitrage RIWAG, selon la « Documentation installation de vitrage », peuvent être utilisés 

 Les joints de vitrage et le produit d'étanchéité doivent être circonférentiels et installés de manière étanche 

 Les instructions de montage du fournisseur de verre doivent être respectées (par exemple, la compatibilité 
du produit d'étanchéité avec l'intercalaire) 

 La directive SIGAB 002 (sécurité avec le verre) doit être appliquée : 
 

« Les portes et les portails dont les verres se trouvent à une hauteur inférieure à 1,0 m de la surface acces-
sible doivent être en verre de sécurité pour des raisons de sécurité personnelle, des deux côtés dans le 
cas de structures à plusieurs verres individuels ». 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Montage et raccordements muraux 

À observer lors du montage de cadre en bois 
Le cadre doit être monté de manière que les joints en caoutchouc aient partout une pression de contact suffi-
sante et que les joints de sol fonctionnent parfaitement. 
Le cadre doit être scellé hermétiquement des deux côtés avec du mastic d'étanchéité. L'utilisation supplémen-
taire d'un ruban d'étanchéité pour les joints (compribande) est avantageuse, mais pas obligatoire. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, portes intérieures 

Valeurs phoniques mesurées, Sound 44 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

13 39dB (-1; -5)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 40dB (-1; -5) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 

  

10/02/2023 https://www.riwag.ch/fr/service/downloads                              Documentations protection phonique  S.16



Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 50 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

14 38dB (-1; -4)       

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

15 40dB (-2; -5)       

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

16 40dB (-2; -5)       

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

17 40dB (-1; -5)       

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique 

18 40dB (-2; -5)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 51 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

19 39dB (-2; -4)       

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

20 40dB (-1; -5)       

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique 

21 39dB (-1; -4)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 41dB (-1; -5) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 52 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (19)1  39dB (-2;  -4)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (20)1  40dB (-1;  -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique (21)1  39dB (-1;  -4)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 41dB (-1; -5) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Stop" com-
parable. 

  

10/02/2023 https://www.riwag.ch/fr/service/downloads                              Documentations protection phonique  S.19



Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 54 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

25 39dB (-2; -4)       

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 26 41dB (-2; -6)       

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre         

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno)         

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 56 AluKH  

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (25)1  39dB (-2;  -4)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (26)1  41dB (-2;  -6)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre         

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno)         

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 42dB (-2; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Stop" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 58 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

29/31 41dB (-2;  -5)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

30/32 41dB (-1;  -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique 

33 41dB (-2; -5) 33 
36dB (-1;  -2)  
Glas ≥ 38dB 

    

   33 
37dB (-0;  -2)  
Glas ≥ 44dB 

    

1 seul joint + bat. recouvrement 
1 seuil automatique 

36/37 41dB (-2;  -5)  36/37 
36dB (-1;  -2)  
Glas ≥ 38dB 

    

   40 
37dB (-0;  -2)  
Glas ≥ 44dB 

    

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 59 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

41/43 41dB (-1;  -5)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

42/44 42dB (-2;  -6)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique 

45 41dB (-2; -5)       

1 seul joint + bat. recouvrement 
1 seuil automatique 

46/47 41dB (-2;  -5)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 43dB (-2; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 

  

10/02/2023 https://www.riwag.ch/fr/service/downloads                              Documentations protection phonique  S.23



Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 60 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

(41/  

43)1  
41dB (-1;  -5)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

(42/  

44)1  
42dB (-2;  -6)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique (45)1  41dB (-2;  -5)        

1 seul joint + bat. recouvrement 
1 seuil automatique 

(46/ 

47)1 
41dB (-2;  -5)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 43dB (-2; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Stop" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 65 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

55/57 41dB (-2;  -5)        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
1 seuil automatique 

56/58 41dB (-2;  -5)        

double joint, 
seuil équerre 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 43dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 66 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

59/61 41dB (-2;  -5)        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
1 seuil automatique 

60/62 42dB (-2;  -5)        

double joint, 
seuil équerre 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 42dB (-1; -5) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 67 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

(59/  

61)1  
41dB (-2;  -5)        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
1 seuil automatique 

(60/  

62)1  
42dB (-2;  -5)        

double joint, 
seuil équerre 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 42dB (-1; -5) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Stop" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 71 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
2 seuil automatique 

67/69 44dB (-3;  -9)        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno),  
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
2 seuil automatique 

68/70 44dB (-2;  -8)  71 
41dB (-1;  -4)  
Glas ≥ 44dB 

    

double joint, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-2; -8) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 72 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
2 seuil automatique 

73/75 43dB (-2;  -7)        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno),  
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
2 seuil automatique 

74/76 43dB (-2;  -6)        

double joint, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 45dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Stop 73 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
2 seuil automatique 

(73/  

75)1  
43dB (-2;  -7)        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

        

Avec battue vide de lumière, 
Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno),  
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
2 seuil automatique 

(74/  

76)1  
43dB (-2;  -6)        

double joint, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 45dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Stop" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 50 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

81 41dB (-2; -5)       

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

82 43dB (-2; -6)       

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

83 44dB (-1; -7)       

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique 

84 41dB (-1; -4)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 45dB (-1; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 53 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

85 41dB (-2; -4)       

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

86 43dB (-2; -5)       

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

87 45dB (-1; -7)       

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 52 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (85)1  41dB (-2;  -4)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (86)1  43dB (-2;  -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique (87)1  45dB (-1;  -7)        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Hit" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 60 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

91 42dB (-1; -5)       

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

92 44dB (-1; -5)       

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T, 1 seuil automatique 
(sans décalage au sol) 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

905 45dB (-1; -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

906 47dB (-2; -7)        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

1 seul joint, 
1 seuil automatique 

93 42dB (-1; -4)       

1 seul joint + bat. recouvrement 
1 seuil automatique 

94 42dB (-1; -4)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 47dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 63 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

328 41dB (-1; -3)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

330 44dB (-1; -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T, 1 seuil automatique 
(sans décalage au sol) 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

907 47dB (-2; -7)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

331 47dB (-2; -7)        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
1 seuil automatique 

332 44dB (-2; -5)        

double joint, 
seuil équerre 

        

double joint, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 48dB (-1; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 62 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Sans joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (328)1  41dB (-1;  -3)        

Sans joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique (330)1  44dB (-1;  -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T, 1 seuil automatique 
(sans décalage au sol) 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) (907)1  47dB (-2;  -7)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique (331)1  47dB (-2;  -7)        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 48dB (-1; -6) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Hit" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 76 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

Avec joint de recouvrement, 
2 seuils automatiques 

95 47dB (-2; -7)       

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

double joint, 
2 seuils automatiques 

96 45dB (-2; -7)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 49dB (-4; -11) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 77 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

Avec joint de recouvrement, 
2 seuils automatiques 

97 47dB (-2; -8)       

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

double joint, 
2 seuils automatiques 

98 45dB (-1; -6)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 49dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 78 AluKH 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

Avec joint de recouvrement, 
2 seuils automatiques (97)1  47dB (-2;  -8)        

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)    

double joint, 
2 seuils automatiques (98)1  45dB (-1;  -6)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 49dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

 
( )1 = Pour les détails de construction, il convient d'utiliser les plans de schéma du système "Sound Hit" com-
parable. 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Sound Hit 116 Alu 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

   

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)        

Avec joint de recouvrement, 
3 seuils automatiques 

202 50dB (-1; -7)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 2 seuils automat. 

203 53dB (-2; -9)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 54dB (-2; -10) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Strahlen- und schallhemmend 59 
(anti-radiation et phonique) 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

337/  
338 

42dB (-1;  -4)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

339/  
340 

44dB (-2;  -6)        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-1; -5) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Strahlen- und schallhemmend 60 
(anti-radiation et phonique) 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

 

 

 

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
1 seuil automatique 

333/  
334 

44dB (-1;  -5)        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre 

        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno) 

        

Avec joint de recouvrement, 
seuil équerre, 1 seuil automatique 

335/  
336 

46dB (-1;  -6)        

Avec joint de recouvrement, 
RIWAG Seuil-T (Réno), 
1 seuil automatique 

        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 47dB (-2; -7) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ALU HARTDECK 66 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière 
Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

368 33dB (-1; -3)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 36dB (-1; -3) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ALU ISO HARTDECK 58 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

240 30dB (-1; -2)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, portes extérieures 

Valeurs phoniques mesurées, Bois-Alu Arthline E-LT 
(ouverture intérieure, à recouvrement) 

Cochonet max. 20 mm visible 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 66 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

182 43dB (-2; -8)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 76 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

186 45dB (-2; -9)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Bois-Alu Arthline E-UF 
(ouverture intérieure, à recouvrement) 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 66 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

04 43dB (-2; -8)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 76 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

08 45dB (-2; -9)       

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Bois-Alu Arthline E-FB 
(ouverture intérieure, affleurée) 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 66 

 

    

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

104 43dB (-2; -8)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 

 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 76 

 

    

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

108 45dB (-2; -9)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, Bois-Alu Arthline A-FB 
(ouverture extérieure, affleurée) 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 66 

 

    

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

double joint, 
seuil Hebgo 173 / 657 

156 43dB (-2; -8)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 44dB (-3; -10) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 

 

Elément complet en fonction, avec ISOTHERM 76 

 

    

affleurée 
(affleurée au cadre) 

Plan-
Nr.  

Rw (C;  Ctr)  
Plan-

Nr.  
Rw (C;  Ctr)  

Plan-
Nr.  

Rw (C;  Ctr)  
Plan-

Nr.  
Rw (C;  Ctr)  

double joint, 
seuil Hebgo 173 / 657 

160 45dB (-2; -9)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ISOTHERM 66 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière 
Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

269/  
270/  
407/  
409 

44dB (-3;  -9)  

269/  
270/  
407/  
409 

41dB (-1;  -6)  
Glas ≥ 45dB 

    

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

314/  
315/  
427/  
428 

45dB (-3;  -10) 

314/  
315/  
427/  
428 

42dB (-2;  -7)  
Glas ≥ 45dB 

    

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 46dB (-4; -10) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ISOTHERM 76 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière 
Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

320/  
321/  
322/  
323 

46dB (-2;  -6)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 47dB (-3; -9) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ISOTHERM SCHALLTOP 76 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

 

   

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière 
Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

324/  
325/  
326/  
327 

47dB (-2;  -6)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 47dB (-2; -8) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ISO HT 60 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

395/  
418 

30dB (-1;  -2)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ISO HT 66 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière 
Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

366/  
371 

30dB (-1;  -2)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Valeurs phoniques mesurées, ISO HT 76 

Elément complet en fonction, sur cadre bois 

 

    

À recouvrement  
(avec recouvrement) 

Plan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

P lan-
Nr.  Rw  (C; C t r)  

Avec battue vide de lumière 
Avec joint de recouvrement, 
seuil Hebgo 173 / 657 

372/  
487 

30dB (-1;  -2)        

Valeur panneau Rw (C; Ctr) = 31dB (-1; -2) 

Les valeurs indiquées sont testées par un centre de test officiellement reconnu (NB 0757) 

Valeurs phoniques selon détails de construction testés, référez-vous au plan schématique (Plan-Nr.) 
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Protection phonique 

Portes phonique 

 

 

Portes coulissantes insonorisées avec «Hawa Acoustics» 
L'insonorisation (simple) des portes coulissantes était depuis longtemps un grand 
besoin. Il existe déjà sur le marché des systèmes complexes et certifiés à cet effet. 
Dès maintenant, une "solution de menuisier" facile à mettre en œuvre est disponible 
auprès de la société Hawa Sliding Solutions AG: "Hawa Acoustics". 
Le kit d'insonorisation "Hawa Acoustics" se base fondamentalement sur les deux 
systèmes de portes coulissantes Hawa bien connus "Porta" et "Junior", selon le 
poids de la porte "Porta 60/100" ou "Junior 100", combinés avec un panneau de 
porte insonorisant RIWAG de la famille de produits "Sound / Sound Stop".  
Le kit "Hawa Acoustics" se compose, en plus de la garniture de porte coulissante, 
de deux joints d'abaissement adaptés (1x horizontal contre le sol et 1x horizontal 

contre le rail de roulement supérieur). En fonction de la situation de montage (ouverture en applique ou en-
caissonnée). On obtient ainsi un niveau d'étanchéité sur quatre côtés qui minimise la pénétration de la lu-
mière, des odeurs et du bruit.  
Selon l'isolation acoustique souhaitée d'une pièce à l'autre*1, un panneau de porte insonorisé RIWAG permet 
d'atteindre les valeurs d'isolation acoustique suivantes: 
 

 
Fig. 1 Tableau de planification « Hawa Acoustics » 

 Porte de 39 mm = RIWAG Sound 39, spécification 25 kg/m2, valeur panneau Rw 39dB 

 Porte de 44 mm = RIWAG Sound 44, spécification 28 kg/m2, valeur panneau Rw 40dB 

 Porte de 50 mm = RIWAG Sound Stop 50, spécification 33 kg/m2, valeur panneau Rw 42dB 

Délimitation planification / exécution 
1. Le menuisier réalise la planification à l'aide des documents de planification Hawa correspondants: 

Hawa Porta: https://products.hawa.com/shop/fr/s/dans-le-batiment/portes-coulissantes/hawa-porta/hawa-porta-acoustics/ 
Hawa Junior: https://products.hawa.com/shop/fr/s/dans-le-batiment/portes-coulissantes/hawa-junior/hawa-junior-acoustics/ 

2. Le menuisier commande le panneau de porte à RIWAG Türen AG dans l'épaisseur correspondante à l'iso-
lation acoustique souhaitée. De l'ébauche non usinée à l'élément de porte fini et peint, toute la palette de 
fabrication RIWAG est possible. 

3. Le kit d'insonorisation "Hawa Acoustics" ainsi que les joints d'étanchéité Planet adaptés sont disponibles 
dans le commerce spécialisé. 

 

*1= Structure de l'ensemble de la construction, y compris la paroi de séparation mesurée: Dimension de passage de la porte coulissante 2 x 1 mètre,  
       surface de cloison évaluée 2.5 x 2.45 
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