
CAPOTAGE DE MACHINE BRUYANTE EN ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL OU EN EXTÉRIEUR
HABILLAGE INTÉRIEUR DE VÉHICULE LIMITANT LES BRUITS DE ROULAGE ET DE MOTEUR       

HABITAT ET MOBILIER

APPLICATIONS POSSIBLES

Silent Plastic ® permet l’abaissement du niveau sonore global à l’intérieur de l’habitacle 
d’un véhicule pour le confort de ses passagers.

Silent Plastic ® dans l’environnement industriel permet de limiter la pollution sonore.

Le traitement utilisé est continu sur l’ensemble de la surface concernée, ainsi Silent Plastic ® 
ne génère pas de fuites acoustiques et limite également les ponts phoniques.

Silent Plastic ® supprime les risques de décollement des surfaces insonorisantes pour le 
maintien de la qualité de l’insonorisation.

SileSilent Plastic ® permet de s’affranchir de la pose en reprise de matière insonorisante.

BÉNÉFICES CLIENT

Graphique : étude interne. Gain acoustique suivant mesure sur source normalisée type 

"bruit routier". Méthode de mesure par perte d’insertion (encoffrement complet) : - 17 dB (A)

Silent Plastic ® est un procédé breveté, conçu et développé par 
Vercors pour limiter le bruit et les vibrations des pièces plastiques.

Silent Plastic ® a été développé à l’origine dans l’optique de limiter 
le niveau acoustique global des véhicules. Cette solution peut 
également être utilisée dans d’autres domaines.

DÉFINITION
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Vercors a mis à disposition Silent Plastic ®, produit breveté, appliqué aux passages de 
roue et l’isolation de tableau de bord pour répondre au besoin de confort acoustique des 
utilisateurs du véhicule.

Cette solution a permis de réduire de plusieurs dB le niveau de bruit dans l’habitacle du 
véhicule.

SOLUTION VERCORS

Le client, dans le domaine du véhicule de loisirs, souhaitait réduire le niveau de bruit dans 
l’habitacle de ses véhicules.
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VÉHICULE DE LOISIRS
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