
           

 

Fiche Technique 11/2021 

PHONICORK® 
 

 

PHONICORK®  le Vague 40 mm et le Rond 

50 mm. Il s agit de panneaux de liège expansé pur spécialement densifiés et travaillés avec des formes géométriques de vagues et de 
cercles servant de piège à son pour la réverbération. Ils servent directement de décoration finale amenant ainsi un cachet très nature à 
votre pièce. Ils seront parfaits pour traiter vos problèmes acoust  
Destination : Mur Intérieur ITI  Plafond/Plancher/Combles 
 

Description 
 

Facilement recyclable et réutilisable - Longévité illimitée - Imputrescible 
Chimiquement neutre - Non électrostatique - Faibles attaques de rongeurs et insectes 
 

 Vague Rond 
Epaisseurs 40 mm 50 mm 

Matière Liège expansé pur 
Longueur utile 1000 mm 
Largeur utile 500 mm 

Densité kg/m3 +/- 130 

Emballage 4 m2  - 8 panneaux 3 m2  6 panneaux 
 

Caractéristiques techniques 
 

 Vague Rond 
Conductivité thermique 

EN12667 
0,0426 W/m.°C 

Résistance au feu EN11925-2 E 

Absorption eau EN1609 Wp : 0,18 kg/m2 
Absorption acoustique 

EN11654 :1997 
w = 0,3 

Classe D 
w = 0,4 

Classe D 
Absorption acoustique  

ASTM  C423 - 17 
NRC = 0,3 NRC = 0,31 

Bruits aériens MUR 
ISO 717-1 :2013 

 Rw (C ;Ctr ;C100-5000 ;Ctr,100-5000) 
= 43 (-1;-3;0;-3) dB 

Bruits aériens PLAFOND 
ISO 717-1 :2013 

 Rw (C ;Ctr ;C100-5000 ;Ctr,100-5000) 
= 71 (-3;-8;-2;-8) dB 

 
 

Conseils 
 

- Emploi et stockage : Températures 20°C +/- 5°C  Hygrométrie 50 à 65 % 
- Les paquets doivent être ouverts dès réception pour une bonne mise en condition hygrométrique avant la pose. 
- Les supports doivent être propres et secs.  
- e. 
- Pour éviter la tombée de poussières, enlever au préalable les débris de sciage par brossage ou aspiration des panneaux avant la pose.  
- Bien jointer les panneaux pour éviter les ponts phoniques 

 
 
 

 
Ces informations sont données de 

uel de nos 
connaissances. Nos clients devront 

réaliser une vérification préalable de 

particulières. 
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