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1. Mission 
Pour colliers Würth Tipp Smartlock GS du donneur d’ordre : 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12-17 
74653 Künzelsau 

qui ont fait l’objet de mesures de l’effet d’isolation aux bruits solidiens, dans différentes plages de 

serrage, avec des tubes d’acier fixés, sur le banc d’essai du MFPA Leipzig. Les résultats de ces 

mesures doivent être prouvés et les valeurs concernant d’autres plages de serrage non mesurées 

techniquement doivent être déterminées par interpolation linéaire pour les mesures intermédiaires. 

Les effets d’isolation aux bruits solidiens obtenus sont indiqués sous la forme de valeurs unitaires 

prédéterminées. 

2. Documents  
Les documents suivants sont disponibles : 

[1] Procès-verbaux du MFPA Leipzig GmbH, n° PB 4.2/17-209-1 à -6, du 17.07.2017 

[2] Pages d’aperçu des colliers du donneur d’ordre pour les plages de serrage des colliers 

mesurés et d’autres ; transmis à l’institut d’essais par e-mail le 09/06/2017 

3. Mesures effectuées 

Comme décrit à chaque fois en [1], la disposition d’essai conforme aux prescriptions du donneur 

d’ordre consistait en une plaque de béton armé horizontale sur appuis élastiques avec deux tiges 

filetées sortant de la plaque, avec les deux colliers à contrôler vissés (distance entre colliers 

1 600 mm) et le tube d’acier fixé dedans. Le tube d’acier de 2 000 mm de longueur avec le diamètre 

extérieur adapté au collier a été introduit dans les deux colliers et les vis de fermeture vissées selon 

le moment rotatif défini. 

Le tube a été soumis à des bruits solidiens émis, au niveau des points définis, par le système de 

machine à choc composée de marteaux Gösele. Les niveaux d’accélération L mesurés aux points 

définis au moyen de récepteurs d’accélération ont été mesurés au niveau du tube (côté émetteur) et 

en partie supérieure de la plaque de béton (niveau récepteur). Les différences de niveaux de vitesse 

résultantes entre côté émetteur et côté récepteur (spectre de fréquence en tiers d’octave) permettent 

de mesurer les effets d’isolation aux bruits solidiens. Les valeurs à un seul chiffre correspondantes 

des effets d’isolation aux bruits solidiens ont à chaque fois été déterminées par la moyenne 

énergétique de toutes les différences de niveaux de vitesse mesurées ∆LV dans les fréquences de 

tiers d’octave de 100 Hz à 3150 Hz. 
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4. Données relatives aux effets d’isolation aux bruits solidiens 

Dans le tableau (cases sur fond vert), les valeurs unitaires des effets d’isolation aux bruits 

solidiens – déterminées par mesure conformément au paragraphe 3 – sont démontrées pour 

les plages de serrage mesurées. 

Pour les autres plages de serrage des tubes (sans fond vert dans le tableau), l’indication 

des valeurs unitaires est obtenue par interpolation linéaire entre les valeurs obtenues par 

mesure technique. 

 

Tableau 1 : valeurs unitaires vérifiées et extrapolées des effets d’isolation aux bruits solidiens dans 
la plage de fréquence en tiers d’octaves de 100 Hz à 3 150 Hz, pour différentes plages 
de serrage, des colliers de tube Würth Tipp Smartlock 2 GS, en vue de l’utilisation avec 
des tubes métalliques (les variantes vérifiées conformément à [1] sont indiquées en 
vert).  
 

Plage de serrage 
Collier   
[mm] 

Valeur unitaire des isolations aux 
bruits solidiens 

[dB] 

Voir procès-verbal n° 

Valeur 
interpolée 

Valeur 
d’essai 

11 – 14  37**   

15 - 20  37 PB 4.2/17-209-1 

21 – 25  34   

26 – 30  32   

31 – 35  29 PB 4.2/17-209-2 

36 – 39  30   

40 – 43   30 PB 4.2/17-209-3 

44 – 48  30   

48 – 51 30   

52 – 56       29   

57 – 61  29 PB 4.2/17-209-4 

62 - 65 29   

66 – 72 30   

73 – 77  30 PB 4.2/17-209-5 

78 – 82 30   

83 – 90 30   

91 – 98 29   

99 – 107 29   

108 – 115  29 PB 4.2/17-209-6 

** valeurs correspondant aux plus petites mesures de plages de serrage testées 
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5. Remarques 

Les valeurs déterminées peuvent être utilisées comme mesure pour l’effet d’isolation aux bruits solidiens 

des colliers avec tubes d’acier. Les valeurs déterminées ne sont pas des valeurs d’affaiblissement 

d’insertion. 

Les résultats des essais concernent exclusivement les objets d’essai décrits et non l’ensemble des 

éléments. Ce document ne remplace ni un certificat de conformité, ni un certificat d’aptitude à l’emploi 

au sens des règlements (nationaux/européens) de construction. 

Leipzig, le 21 Juillet 2017 
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