Des clôtures anti-bruit
idéales pour un jardin paisible

Le bruit extérieur, un réel fléau

Le bruit et son impact sur la santé

Dans toute société dynamique et
développée, le bruit est partout.

Un niveau de bruit excessif peut causer une hausse de la tension
artérielle, des troubles auditifs et des troubles du sommeil.
Cela peut également déclencher ou aggraver des maladies, des
crises d’angoisse ou causer une dépression.

Il peut provenir des camions, bus,
voitures, trains, avions et autres moyens
de transport.

Pour les enfants étant exposés aux nuisances sonores sur de
longues périodes, le bruit peut avoir un impact important
sur leur capacité à développer leur façon de parler et leur
apprentissage.

Le bruit peut également être provoqué
par les usines, boutiques et lieux de
divertissement alentours, ou encore par
les chantiers et autres établissements
industriels et commerciaux.

Les bruits indésirables peuvent également avoir une influence
sur la motivation et la concentration chez les enfants et
provoquer ainsi des difficultés liées à la mémoire et à
l’apprentissage, mais également sur leur capacité à accomplir
des tâches difficiles.

Enfin, il peut également provenir des
personnes et activités de la communauté
qui nous entoure.
Et lorsque les sons ambiants excèdent le
niveau de confort généralement admis,
on parle alors de pollution sonore.

Avec le temps, les nuisances
sonores peuvent causer de
graves problèmes de santé,
que ce soit directement ou
indirectement.

Pour certains, le bruit devient alors une
intrusion et entraîne des conséquences
néfastes sur la qualité de vie, la santé et
le bien-être général.

Plus de 30 % de la population
européenne est exposée à
un niveau de bruit ayant des
conséquences sur leur santé.
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Un jardin paisible
– pour une meilleure qualité de vie

La maison et le jardin sont des lieux de
détente.

de faire un barbecue avec vos proches
en toute tranquillité.

Ce principe est affirmé en permanence
par le fait de marquer son territoire et
d‘ériger des clôtures pour se protéger
contre tout facteur qui pourrait venir
perturber le calme de votre chez-vous.

Les clôtures anti-bruit NoiStop vous
permettent de profiter de toutes
ces activités relaxantes dans un

Dotées d‘une âme en laine de roche
spéciale, les clôtures anti-bruit NoiStop
ont des propriétés d‘insonorisation
uniques qui absorbent et amortissent
les bruits.
L‘ensemble des produits NoiStop sont
caractérisés par leur haute performance
d‘absorption sonore et leur grande
durée de vie et ne nécessitent que très
peu d‘entretien, voire aucun.

Le jardin est un lieu où vous pouvez vous
détendre et profiter de votre famille et
de vos amis. C‘est un lieu fait pour jouer
avec vos enfants ou leur lire des histoires
dans le calme absolu.
Les clôtures anti-bruit sont
une solution idéale pour vous
protéger contre les nuisances
sonores et ainsi retrouver le
calme chez vous et dans votre
jardin.

environnement plus calme et moins
stressant. Elles optimisent ainsi votre
qualité de vie en favorisant les précieux
moments où vous pouvez consacrer un
peu de temps à vous-mêmes ou à ceux
qui vous sont chers.

NoiStop – des clôtures
anti-bruit polyvalentes,
efficaces et durables
pour les propriétaires

Ces clôtures minces et discrètes
(également appelées écrans anti-bruit)
peuvent servir à aménager un espace
calme et isolé au sein de votre jardin.
Elles sont disponibles en plusieurs tailles
et peuvent donc s‘adapter à tous types
d‘espaces.

Les clôtures anti-bruit NoiStop vous
protègent des bruits issus de la
circulation des voitures, bus et trains.
Elles vous protègent également du bruit
et des perturbations issus du voisinage
et des passants et vous mettent à l‘abri
des regards indiscrets.
Un jardin plus calme vous permet ainsi
de profiter d‘un petit déjeuner au soleil,
de lire votre journal sous un parasol ou
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Les clôtures NoiStop Green sont
les premières d‘une gamme de
clôtures modulaires anti-bruit
destinée aux particuliers et
signée RockDelta, membre du
Groupe ROCKWOOL®.

Les modules à faible épaisseur
sont disponibles en différentes
tailles, permettant ainsi de
les adapter aux espaces situés
entre les arbres ou les haies
déjà présents dans votre jardin.

Leur cadre en acier galvanisé
permet d‘éviter tout besoin
d‘entretien de la clôture
et l‘âme en laine de roche
acoustique est revêtue d‘un filet
décoratif vert en polyéthylène.

Ces modules peuvent également
être installés entre des poteaux
en bois ou en acier, selon le
cadre ou l‘apparence visuelle
que vous souhaitez obtenir.

Le cadre en acier galvanisé
peut servir de treillis pour les
plantes grimpantes, ce qui
vous permet de pouvoir créer
un environnement agréable et
coloré.
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Dimensions (L x H x l)
200 x 90 x 11 cm
100 x 90 x 11 cm
200 x 45 x 11 cm
100 x 45 x 11 cm
300 x 60 x 11 cm

NoiStop® Green

NoiStop Green et son cadre en acier
galvanisé sans nécessité d’entretien

NoiStop® Colour

NoiStop Colour – une touche de couleurs
pour votre maison et votre jardin

Les clôtures NoiStop Colour
favorisent votre esprit créatif et
vous permettent d‘ajouter votre
touche de couleur personnelle à
votre jardin et à votre lieu de vie.
Les clôtures NoiStop Colour sont
disponibles en quatre couleurs
standards comme présenté ci-contre.
Si vous souhaitez ajouter une
touche personnelle à votre jardin,
vous pouvez choisir n‘importe
quelle couleur RAL pour un faible
coût supplémentaire.

Vert mousse – RAL 6005

Gris anthracite – RAL 7016

Les clôtures NoiStop Colour
sont faites en acier galvanisé
avec revêtement couleur et ne
nécessitent aucun entretien.
Comme les clôtures NoiStop
Green, elles sont composées de la
fameuse laine de roche acoustique
recouverte d‘un filet décoratif vert
en polyéthylène.
La quantité minimum requise pour
les commandes NoiStop Colour est
de 36 mètres carrés.

Noir – RAL 9005

Dimensions (L x H x l)
200 x 90 x 11 cm
100 x 90 x 11 cm
200 x 45 x 11 cm
100 x 45 x 11 cm

Blance – RAL 9010
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NoiStop® Wood Elba

NoiStop Wood “Elba”
– Le design bois bien connu

Elba est l‘un des quatre designs qui
composent la gamme NoiStop Wood.
Ce design apporte une touche calme
à votre jardin – ces clôtures ont bien
l‘apparence de clôtures classiques,
mais elles présentent en réalité tous
les grands avantages d‘une clôture
anti-bruit.
Le design Elba est constitué d‘un
panneau sandwich avec des panneaux
horizontaux en pin FSC® certifié (sans
chrome) avec des brides en aluminium
qui permettent de faciliter l‘installation.

Comme toutes les clôtures anti-bruit
NoiStop, les clôtures Elba constituent un
treillis idéal pour les plantes grimpantes.
NoiStop Wood Elba est disponible
en pin imprégné en 3 couleurs : vert,
anthracite et marron.

Vert

L‘âme en laine de roche à propriétés
d’absorption et d’isolation acoustique
est revêtue d‘un filet décoratif noir
en polyéthylène.
Les panneaux Elba peuvent être fixés
entre des poteaux en bois ou en acier
selon vos besoins.

Dimensions (L x H x l)
200 x 90 x 17 cm
100 x 90 x 17 cm
200 x 45 x 17 cm
100 x 45 x 17 cm

Anthracite

NoiStop® Wood “Elba”
est un Concept protégé de
l’UE auprès de l’OHMI
(Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur)

Marron
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NoiStop® Wood Capri

NoiStop Wood “Capri” – un design léger
et ajouré, idéal pour les petits jardins

Le design léger et ajouré Capri permet
d‘obtenir une clôture anti-bruit
particulièrement adaptée aux petits jardins
ou espaces de calme au sein de jardins plus
grands.
Le design Capri est très esthétique et
idéal pour les plantes grimpantes comme
les clématites ou le chèvrefeuille dont la
structure est très légère.
L‘âme en laine de roche à propriétés
d’absorption et d’isolation acoustiques
des panneaux Capri est revêtue d‘un
filet décoratif noir en polyéthylène.
Les panneaux Capri en pin peuvent être
fixés entre des poteaux en bois ou en acier.
Le design Capri est disponible en 3
couleurs : vert, anthracite et marron.
Ceci permet d‘harmoniser les couleurs de
la clôture avec celles de votre jardin ou
encore d‘assortir la nouvelle clôture à vos
autres clôtures de jardin déjà existantes.

Dimensions (L x H x l)
200 x 90 x 17 cm

Les panneaux Capri sont uniquement
disponibles en 1 dimension.

NoiStop® Wood “Capri”
est un Concept protégé de
l’UE auprès de l’OHMI
(Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur)
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NoiStop® Wood Ibiza

NoiStop Wood “Ibiza”
– pour un look de clôture classique

Ibiza est le design classique de la
gamme NoiStop Wood.
Avec son revêtement sobre et ses
panneaux verticaux en bois, Ibiza
offre l‘apparence d‘une clôture
de jardin ordinaire.
Toutefois, la différence
réside dans la grande faculté
d‘absorption acoustique et le
degré élevé d‘isolation dont ce
design est doté.
Les panneaux Ibiza en pin sont
disponibles en 3 couleurs : vert,
anthracite et marron.

L‘âme est constituée de laine de
roche à propriétés d’absorption
acoustique et offre une durée de
vie générale de 40 ans dans un
environnement classique. Dans
tous les cas, l‘âme insonorisante
est revêtue d‘un filet noir en
polyéthylène.
Ibiza peut également servir de
treillis pour les plantes grim
pantes, en particulier pour les
variétés robustes telles que les
hortensias, les rosiers grimpants
et le lierre.
Les panneaux Ibiza sont unique
ment disponibles en 1 dimension.
Dimensions (L x H x l)
200 x 90 x 17 cm
NoiStop® Wood “Ibiza”
est un Concept protégé de
l’UE auprès de l’OHMI
(Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur)
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NoiStop® Wood Madeira

NoiStop Wood “Madeira” – un design exclusif à grandes
facultés d’absorption et d’isolation acoustiques

Les panneaux NoiStop Wood
Madeira sont recouverts d‘un grand
nombre de lattes horizontales en
bois de différentes largeurs, ce qui
rapproche ce design de celui d‘une
clôture de jardin ordinaire.

Toutefois, il est également très
esthétique à nu.

Derrière cet aspect conventionnel,
ces panneaux sont dotés de grandes
facultés d‘absorption et d‘isolation
acoustiques.

Ces couleurs vous permettent
d‘assortir facilement votre clôture
anti-bruit aux couleurs de votre
jardin.

Comme les autres designs NoiStop
Wood, Madeira est idéal pour les
plantes grimpantes.

Les panneaux Madeira sont unique
ment disponibles en 1 dimension.

Les panneaux Madeira en pin sont
disponibles en 3 couleurs : vert,
anthracite et marron.

Dimensions (L x H x l)
200 x 90 x 17 cm
NoiStop® Wood “Madeira”
est un Concept protégé de
l’UE auprès de l’OHMI
(Office de l’Harmonisation
dans le Marché Intérieur)
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Accessories

Accessoires pour compléter l’installation
de votre clôture anti-bruit

NoiStop Green

Kit d’ajustement
Pour ajuster la clôture à la bonne
taille, ce kit comporte :
1 cadre en acier
1 bombe de zinc
Des vis

Finition acier galvanisé

NoiStop Colour
Finition couleur acier galvanisé

Choix entre deux dimensions :
- 90 x 12 x 7,5 cm
- 45 x 12 x 7,5 cm

Portes
Vous pouvez choisir entre 2 dimensions
de portes pour NoiStop Green et Colour:
- 180 x 100 x 11 cm
- 225 x 100 x 11 cm

Bande de joint
Permet une parfaite étanchéité entre
les pièces.
- 920 x 2,0 x 1,2 cm

Les portes seront fournies avec 3 clés
pour la serrure universelle.

NoiStop Wood

Portes
La photo montre le design disponible.
Vous pouvez choisir entre 2 dimensions
de portes pour NoiStop Wood :
- 180 x 100 x 12,8 cm
- 225 x 100 x 12,8 cm

Toiture
Panneau assorti pour recouvrir le
haut de la clôture.
- 200 x 17 x 2,5 cm
Disponibles en 3 couleurs : vert,
anthracite et marron.

Poteaux en bois
Choix entre 2 hauteurs standards :
- 260 x 10 x 10 cm pour une clôture
de 1,8 m de hauteur
- 300 x 12 x 12 cm pour une clôture
de 2,25 m de hauteur
Disponibles en couleur vert.

Poteaux en acier
Pour l’installation, choix entre 2
hauteurs standards :
- 260 x 10 x 10 x 0,3 cm pour une
clôture de 1,8 m de hauteur
- 300 x 12 x 12 x 0,4 cm pour une
clôture de 2,25 m de hauteur

Toiture
Panneau assorti pour recouvrir le
haut de la clôture.
Autoadhésif.
- 200 x 11,4 x 3,2 cm
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Les portes seront fournies avec 3 clés
pour la serrure universelle.
Disponibles en 3 couleurs : vert,
anthracite et marron.
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Un treillis idéal pour tous types
de plantes grimpantes

Les vignes et autres plantes grimpantes
sont de plus en plus populaires et sont
idéales pour garnir les clôtures anti-bruit.
Les plantes peuvent grimper jusqu‘en
haut de la clôture et offrent un aspect
verdoyant, même dans les petits jardins
à espace limité.
C‘est pourquoi l‘installation de clôtures
anti-bruit peut aider à créer une
sensation d‘espace en plus d‘apporter le
calme dans votre jardin.

Plantes grimpantes
naturelles ou
culture en espalier ?
Les plantes grimpantes naturelles – telles
que les fleurs en trompette, la vigne,
les hortensias grimpants, le lierre et la
vigne vierge de Virginie – s‘agrippent à

la surface de la clôture anti-bruit grâce à
leurs petites vrilles.
Les plantes en espalier, telles que les
roses ou les clématites, elles, demandent
davantage d‘entretien puisqu‘il faut les
attacher à la clôture.
Quel que soit le type de plantes que vous
préférez, les clôtures NoiStop sont idéales
pour les plantes grimpantes. Vous pouvez
même faire pousser plusieurs types de
plantes grimpantes au même endroit.
Cela vous permet d‘obtenir un jardin
plus esthétique et de prolonger la saison
de floraison de votre jardin.

Des clôtures
écologiques pour
un jardin paisible
et spacieux

Le meilleur choix de plantes pour votre
clôture dépend naturellement de la
quantité de soleil et d‘eau dont elles ont
besoin et des possibilités d‘ombre pour
chaque espace.
Contactez votre jardinerie locale pour
obtenir des informations sur vos options
concernant votre clôture ou demandez
conseil à l‘un de nos distributeurs locaux.
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Les clôtures anti-bruit NoiStop
et l’environnement

Le respect de l‘environnement est l‘une
des priorités absolues de RockDelta.
La société est membre du Groupe
ROCKWOOL et RockDelta applique la
politique environnementale rigoureuse
et primée du Groupe ROCKWOOL.
Cette politique prévoit des analyses
environnementales pour chaque projet
qui nécessite de nouveaux équipements
de production ou de nouveaux produits,
un système de gestion environnementale
élaboré et la mise en place d‘audits
environnementaux pour les usines de
fabrication du Groupe.
Standard Qualité
Tous les produits RockDelta sont
fabriqués aux usines ROCKWOOL
conformément à la norme relative
aux systèmes qualité EN ISO 9001:1994
et à la norme relative aux systèmes
de management environnemental
14001:1996.
Merci de vous référer au label produit
FSC dans cette brochure.
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Des produits
écologiques à
base de laine
de roche

La qualité des produits et la politique
environnementale sont des points
prioritaires chez RockDelta.
L‘âme en laine de roche acoustique est
100 % recyclable et non combustible.

NoiStop
Les produits NoiStop sont fabriqués par
RockDelta.
RockDelta est membre du Groupe
ROCKWOOL, le plus grand fabricant de
laine de roche au monde.
La laine de roche utilisée pour
les clôtures anti-bruit NoiStop est
spécialement conçue par RockDelta pour
une absorption des bruits extérieurs.

RockDelta
RockDelta est un leader mondial
spécialisé dans les produits d‘isolation
contre les bruits et les vibrations.
Grâce à de nombreuses années de
R&D approfondi, RockDelta possède
aujourd‘hui un savoir-faire unique dans
l‘utilisation de la laine de roche à des
fins d’isolation acoustique contre les
bruits extérieurs.
RockDelta commercialise ses produits à
travers l‘Europe et sur d‘autres marchés
spécifiques via ses partenaires et
distributeurs locaux.

Distribution exclusive FRANCE & CANADA
DUPERRET DSTRIBUTION sarl
Bois Botton 69790 Propières
tel 0474037780/0641727348
siret 52053227600018 naf 4673A
E-mail POSTMASTER@DUPERRET.INFO

Bureau central
RockDelta
(ROCKWOOL A/S)
DK-2640 Hedehusene
Danemark
Téléphone +(45) 4656 5020
France
info@noistop.fr
www.noistop.fr
Belgique
info@noistop.be
www.noistop.be
Suisse
info@noistop.ch
www.noistop.ch
Canada
info@noistop.ca
www.noistop.ca

Membre du Groupe Rockwool

