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 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Remarque: Les textes et les informations contenues dans ce document est à titre d'information, il est suggéré de vérifier la 
validité et l'exactitude du même. 
 
 

RUBIO CMC, S.L. 
Carretera Masía del Juez, nº 61 

46909 Torrent – Valencia – Spain 
E-mail: rubio@rubiomet.com 

Porte Métallique Acoustique 

Porte Métallique pivotant battante avec système de verrouillage 
universel. 
Niveau d'isolement au bruit aérien de RW 43dB, selon 
règlementation UNE EN ISO 140-3:1995. Essai nº 21.005.591, 
effectué par  LGAI à Barcelone.  
 
Disponible avec un vantail ou deux vantaux, et sur mesure en 
fonction des besoins du client. 
 
Ses utilisations et applications est destiné aux espaces où il faut 
réduire le bruit aérien à 43dB en ce qui concerne à l'autre coté de 
la porte d'où il provient, ainsi, des zones de loisirs, des salles de 
machines, des salles de réunions, des chambres d'isolement, des 
studios d'enregistrements, des locaux adaptés à réglementations 
acoustiques, etc. peuvent être certaines places où placer la Porte 
Acoustique. 
 
Le cadre est réalisé en feuille d'acier de 1.5 mm et est présenté de 
manière périmétrale total, inclus la partie inférieure,  afin de que 
la fermeture soit le plus hermétique possible. 
La finition standard de la porte acoustique est en feuille galvanisé, 
ainsi le client peut la terminer en fonction de ses besoins. 

Ses utilisations et applications est destiné aux espaces où il faut 
réduire le bruit aérien à 43dB en ce qui concerne à l'autre coté de 
la porte d'où il provient, ainsi, des zones de loisirs, des salles de 
machines, des salles de réunions, des chambres d'isolement, des 
studios d'enregistrements … 
 
 

43 dB 
Isolation  

Acoustique 

Niveau d'isolement au bruit aérien de RW 43dB, selon 
règlementation UNE EN ISO 140-3:1995 . 
 
Essai nº 21.005.591, effectué par  LGAI à Barcelone.   

PERFORMANCE DU PRODUIT 

Performance du produit à base de tests effectués en laboratoire: 
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