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Représentation 

 
 
Remarques concernant 

 
Ce rapport permet de comparer des 
produits de construction destinés à 

 joints). Les résultats 
des mesures peuvent être utilisés 
pour évaluer le degré de 
transmission selon DIN EN 12354-3 
annexe 8. Toutefois, la prise en 

des joints dans la détermination de 
ne 

remplace pas la justification pour une 
construction dans son ensemble. 
 
Validité 
Les données et résultats cités 
concernent exclusivement 

propriétés de performance et de 
qualité de la structure concernée. 
 

 

. 
 
Contenu 
Le rapport comprend un total de 8 
pages 
1 Objet 
2 Réalisation 
3 Résultats individuels 
4 
de la fiche de mesure  
12 pages 

 

Produit : Mousse de montage à 2 composants 
Désignation : WÜRTH PURlogic FAST  Art. N°0892 144 
Densité brute : 31g/l 
Largeur de joint : 10 mm et 20 mm 

Particularités : -/- 
  
  
  
  

  
  
  de joint RSTW 

 C et Ctr 

  
10 mm : RSTW (C; Ctr) = 61 (-1;-3) dB 
20 mm : RSTW  (C; Ctr) = 61 (-1;-4) dB 
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1 Objet 

1.1  Description des éprouvettes 

Produit mousse de montage à 2 composantes 
Fabricant* connu de  
Date de fabrication* 23 novembre 2005 
Prélèvement des échantillons 623657, 12/08/2006 14:30 

(marquage sur la boîte) 
Confection des éprouvettes 2 janvier 2006 
Désignation du produit WÜRTH PURIogic FAST 
Dimensions  
longueur I du joint 1200 mm 
profondeur t du joint 100 mm 
largeur b du joint 10 mm et 20 mm 
recouvrement du joint sans recouvrement 
état découpé des deux côtés  
temps de durcissement 1 jour 
densité brute 31 g/l 
 

Cette description est basée sur la vérification éprouvette ift. Les désignations et références 

indications du fabricant sont signalées par un *). 

1.2  Installation  

La cote  RSr a été mesurée dans un dispositif mobile (voir les figures 1 et 
n constitué 

 ; les profilés des cassettes tiroirs 
sont remplis de sable. Dans les cassettes tiroirs, il est possible de simuler les joints les plus divers, 

ble b (figure 1). 

Fig. 1 Cassettes tiroirs 

Ces cassettes tiroirs ont été confectionnées par le centre de protectio  

fabricant. Après durcissement, la matière de remplissage a été découpée et les cassettes ont été 
montées dans le cadre à haute insonorisation (figure 2) qui a été posé 

Z) selon DIN EN ISO 
140-1 : 2005-03. Les joints de raccorde
étanchéifiés des deux côtés avec du mastic plastique selon DIN EN ISO 140-3 annexe A. 
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Fig. 2 ) 

Fig. 3 ) 

2 Réalisation 

2.1 Prélèvement des échantillons 

. Les cassettes tiroirs ont été remplies avec 
le ift conformément à la notice 

. 

Nombre 1 
Livraison 19 décembre 2005 par le demandeur, par la poste 

 19351 

Ouverture pour les cassettes tiroirs 
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2.2 Procédé 

Bases ift SC-01/2:2002-09 
«  » 

Conditions secondaires Conformes aux indications de la directive. 
Différences Pas de différences par rapport 

 
Bruit de test  
Filtre de mesure  
Limites de mesure  
Niveau de bruit externe Le niveau de bruit externe dans la chambre de réception a été 

déterminé lors de la mesure et le niveau L2 de la chambre de 
réception a été corrigé par le calcul conformément à DIN EN ISO 
140-3 : 2005 parag. 6.5. 

Amortissement maximum 
plage des résultats de mesure qui constituent donc des valeurs 

. 
Mesure du temps de  
réverbération 

Moyenne arithmétique : 2 mesures pour chacune des 2 positions des 
haut-parleurs et des 3 positions des microphones (soit un total de 12 
mesures). 

Égalité de mesure A 
 

Mesure du différentiel de 
niveau de bruit 

Au moins 2 positions des haut-parleurs et microphones se déplaçant 
sur des trajectoires circulaires 

Égalité de mesure 
 

 
LÉGENDE 
 
RST  dB
L1  dB 
L2 niveau de bruit dans la chambre de réception en dB 
I longueur du joint en m 
SN surface de référence (1 m2) 
IN longueur de référence (1 m) 
A n m2 
V volume de la chambre de réception en m3 
T temps de réverbération en s 
 

élément de construction ayant un joint de 1 m de long par m2 
. 

 joint avec un élément de construction (par exemple une fenêtre de surface S et 

 (b . I, b = largeur du joint), on obtient avec la longueur l du joint la cote 
Rres selon le rapport : 

 

2.3  

Appareil Type Fabricant 

Système de mesure intégré Type Nortronic 840 Sté Norsonic-Tippkemper 
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Pré-ampli de microphone Type 1201 Sté Norsonic-Tippkemper 
Capsules de microphone Type 1220 Sté Norsonic-Tippkemper 
Calibreur Type 1251 Sté Norsonic-Tippkemper 
Haut-parleur dodécaèdre confection interne - 
Amplificateur Type E120 Sté FG Elektronik 
Système de pivot. micros  confection interne / type 231-N-360 Sté Norsonic-Tippkemper 

2.4  

Date 3 janvier 2006 
 Bernd Saß 

 

3 Résultats individuels 

 RST pour le matériau de remplissage concerné sont 
reprises dans un diagramme des fiches de mesure jointes (annexe) en fonction de la fréquence. 

RST,W(C;CTR), par rapport à une 
longueur de joint I = 1,20 m, conformément à DIN EN ISO 717 partie 1 (édition 01/1997) pour la 
plage de fréquence allant de 100 Hz à 3150 Hz. 

Dans le diagramme de courbe,  (par rapport à I = 
1,20 m) ale évaluée RST,W MAX(C;CTR) = 62 (-1;-4) 
dB. 

s se situent dans la plage de 
maximale, dans ces cas, les valeurs ainsi déterminées sont des valeurs minimales. Aucune 

risation maximale. 

our les différentes 
configurations des joints. 

Tableau 1 Résultats de mesure, profondeur de joint t = 100 mm 

Cote évaluée 
orisation de joint 

RST,W (C;Ctr) en dB 
 

62 (-1; -4) insonorisation maximale 

61 (-1; -3) largeur du joint 10 mm, rempli de WÜRTH PURIogic FAST 

61 (-1 -4) largeur du joint 20 mm, rempli de WÜRTH PURIogic FAST 
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4  

Remarques générales : 

 : 

être utilisés pour évaluer le degré de transmission te selon DIN EN 12354-3 annexe B. La prise en 

. 

Pour les cas pratiques, donc en cas de combinaison de l insonorisation 
: 

a) -
niveau des angles et des arêtes ; 

b)  t) doit être ajustée et 
entraîne une correction de -1 dB à -2 dB. 

c) 
génère des  

 

a)  soit corrigées d -4 dB, 

b)  ande étanche 

avec un cordon arrière. 

Remarque concernant la transmission des résultats de mesure 

 ift, il faut, pour une fenêtre 
de 1,82 m2 de surface et ayant un joint intégralement rempli, sans étanchéité supplémentaire, 

I = 5,5 m (
fenêtre Rw Fe  40 dB, s : 

 

La correction de -2 dB . 

Pour les fenêtres où Rw,Fe  48 dB . 

 

ift Rosenheim  

Centre de protection contre le bruit 

Le 4 janvier 2006 



- ift 
 

Demandeur : Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74653 Künzelsau 

Désignation du produit WÜRTH PURIogic FAST  

 

 

Mousse de montage à 2 composantes 
Géométrie du joint 
Longueur I 1200 mm 
Profondeur t 100 mm 
Largeur b 10 mm 
Densité brute 31 g/l 
Schéma du dispositif de mesure 

 

 

 3 janvier 2006 
Longueur I 1,2 m 
Cloison de séparation du banc 
cloison en béton,  
bruit de test bruit rose  
Volum   Vs = 101 m3 

    VE = 67,5 m3 
Cote maximale  
RST,w max = 62 dB (par rapport à la longueur 
testée) 
Conditions de pose 
Pose de la cassette dans un élément à haute 
insonorisation. 

 21 °C I 32 % HR 

f en Hz RST en dB 

100 54,1 
125 49,1 
160 49,0 
200 49,8 
250 52,3 
315 54,0 
400 55,1 
500 58,9 
630 59,5 
800 62,6 

1000 60,5 
1250 62,5 
1600 63,0 
2000 63,4 
2500 65,3 

3150 66,4 
4000 66,2 

5000 63,7 
 

 
Évaluation selon EN ISO 717-1 ( ) : 

RST,W (C;Ctr) = 61 (-1;-3) dB  C 100-5000 = 0 dB;  Ctr,100-5000 =  -3 dB 
: 167 31067  

Fiche de mesure 1 
ift Rosenheim  
Centre de protection contre le bruit 
4 janvier 2006 

p.p. Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phvs.  
 

 

- ift  

courbe de référence déplacée 
courbe de mesure - - - - - - insonorisation maximale 
plage de fréquence selon la courbe de référence selon EN ISO 717-1 

Fréquence f en Hz 



 

Demandeur : Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74653 Künzelsau 

Désignation du produit WÜRTH PURIogic FAST NEU 

 
 

Mousse de montage à 2 composantes 
Géométrie du joint 
Longueur I 1200 mm 
Profondeur t 100 mm 
Largeur b 10 mm 
Densité brute 31 g/l 
Schéma du dispositif de mesure 

 

 

 3 janvier 2006 
Longueur I 1,2 m 
Cloison de séparation du banc 
cloison en béton,  
bruit de test bruit rose  
Volum   Vs = 101 m3 

    VE = 67,5 m3 
Cote maximale  
RST,w max = 62 dB (par rapport à la longueur 
testée) 
Conditions de pose 
Pose de la cassette dans un élément à haute 
insonorisation. 

 21 °C I 32 % HR 

f en Hz RST en dB 

100 54,7 
125 50,5 
160 47,5 
200 49,2 
250 50,9 
315 53,8 
400 55,4 
500 59,3 
630 60,5 
800 63,1 

1000 61,0 
1250 61,1 
1600 62,5 
2000 64,5 
2500 65,7 

3150 67,6 
4000 68,3 

5000 67,8 
 

 
Évaluation selon EN ISO 717-1 ( ) : 

RST,W (C;Ctr) = 61 (-1;-4) dB  C 100-5000 = 0 dB;  Ctr,100-5000 =  -4 dB 
: 167 31067  

Fiche de mesure 2 
ift Rosenheim  
Centre de protection contre le bruit 
4 janvier 2006 

p.p. Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phvs.  
 

Les dispositions suivantes visent à permettre une présentation claire et non faussée des résultats et conclusions 

courbe de référence déplacée 
courbe de mesure - - - - - - insonorisation maximale 
plage de fréquence selon la courbe de référence selon EN ISO 717-1 

Fréquence f en Hz 



ift 

Edition : novembre 2004 

 

transmission, de leur utilis
. 

 
1. Utilisation de la documentation 
À 

 peuvent être utilisés. Les 
résumés doivent respecter les règles suivantes : 
- Les extraits doivent reprendre le texte intégral et 

reproduire fidèlement les illustrations et explications. 
- 

présentés de manière claire. 
- texte adjoindre 

des remarques et conclusions pouvant être 
trompeuses 

 
Utilisation numérique (internet) 

Internet
modifications (format pdf avec autorisation seulement de 

fichiers 
conformes à ces règles. 
 
2. Citation et utilisation publicitaire de résultats 

 
publications ou 

 testé  » est 

vent contenir au moins les indications 
suivantes : 
- 

), 
-  concernés, 
- représentation complète des propriétés et des 

conclusions obtenues, 
- validité des documents (si elle est 

spécifiée). 
 
Les textes publicitaires doivent être 

leur intégralité (texte et illustrations), 
avant la publication, par exemple par 

justificatif. 
 
3. ift 

conformément aux statuts de la 
marque «  ». En cas 

sation ou de mention non autorisées, 
engager des actions judiciaires en 

dédommagement et cessation. 

4. Pictogrammes 

symbolisent de 
manière claire les fonctions et propriétés 

matériaux de construction ainsi que des 
services. Les pictogrammes utilisés pour 
caractériser la propriété testée sur la page de 

euvent être 
utilisés par le détendeur à des fins 

 pictogrammes 

. 
 
5. Uti ift 
Y compris après une publication par le client, les résultats 

. 
En dérogation de ce principe, les services PÜZ 

s certificats 

de la construction, la publication étant faite sur le site 
: www.ift-rosenheim.de. 

 
Le demandeur accepte une exploitation scientifique 

ift. 
 
6. Validité 

ift se réserve de fixer une limite temporelle pour 

générale). Sauf si l
autre chose, il est recommandé de voir au bout des 3 ans 

valable à ce moment sont toujours assurés. 
 

ift 
demand

. 
 

constate les produits proposés en lien avec le document 

. 
 
Utilisation abusive 

effectuer de nouveaux essais sur des pièces prélevées 
par sondage, aux frais du fabricant, ou (et) à retirer le 
doc  
valoir des droits à dédommagement. 
 


