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PRECISION DES MESURES, APPAREILLAGE ET CELLULES DE TEST 

1. PRECISION DES MESURES 

Encore en etude par I' AHWG de ISOITC 43/SC ZWG 18 
(revision ISOlPWI 140-2 ) 

2. MATERIEL DE MESURE 

- Brael& Kjaer -1405: Un generatew de bmit 
Crown MacroTech 2400: Un amplificatew de puissance 
Nexo PS 15: Un prbamplificateur 

- Bmel& Kjaer - 4165: Deux microphones: un c6te emission et 

Bmel& Kjaer - 2639: Deux pre-amplificateurs pour microphone 
BmLtl& Kjaer - 4220: Un calibrateur type "pistophone" - Bmel& Kjaer - 3923: Deux bras rotatifs; 5 mouvements de 
rotation dans chaque cellule; 5 plans de rotation. 
Bmel& Kjaer - 2804: D e u  alimentations pour microphone 

Analvse du signal 
Bmel& Kjaer - 2133: Un analyseur en temps rkel . Un ordinateur + software du labo 

Cellules detest 
Volume de la cellule d'emission: 50.5 m3 
Volume de la cellule de reception: 49.2 m' 
Surface totale de la paroi de separation: 10.7 m' - Surface de I 'ouveme detest (baie): 1.82 mZ - Composition de la paroi de separation: 
2 x 20 cm de blocs de Mton creux remplis de sable stabilid, 
vide de 6 cm rempli de laine de roche. 
Profondeur totale de la baie: 46 cm (subdivise en 113 c6t6 
emission, 213 cat6 rkception) 
Prbsence de diffuseurs et d'absorbants 

Montaee de la l e d t r e  
La feneke (1.23 m x 1.48 m) est placee dans I'ouverture d'essai 
(1.25 m x 1.50 m) i 5 mm d'un mince cadre constitue de lattes 
en bois (25 mm 125 mm). Le joint de 5 mm entre la fen&tre et 
le cadre est rempli sur sa hauteur avec un mastic sgcial 
(Perenator TX-2001 S). Le joint entre la fenetre et la baie est 
de 10 mm et est comb16 sur toute la profondeur du chbsis 
(dans la mesure du possible), avec de la laine minerale. On 
termine la finition avec un joint de mastic biseautb de 
maximum 25 mm. La partie visible de la fenCtre aprks montage 
a comme dimensions 1.20 m x 1.45 m. On mesure toujours de 
la cellule avec la plus petite ouverture (1.25 m x 1.50 m) ou la 
fenelre est montee, vets la cellule avec la plus grande 
ouverture. Cette construction remplit parfaitement les 
exigences de la norme EN IS0  140-3:1995. 
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El SOUND REDUCTION INDEX - GELUIDVERZWAKKINGSINDEX 
INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE - SCHALLDAMMINDEX 

EN IS0 140-33995 Acoustics-Measuremenl of swnd insulation in buiwings and of boiiding elements -Part 3: Laboratory measurements of arrbome sound 
insulation of building elements 
EN IS0 717-1:1996 Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation 

Date I Datum: 11112R009 
Source room I Z e n d ~ i m t e I  Salk d'6mission I Senderaurn: A1 N =  50.5 ma) 
Receiving room I Ontvangstruimte I Salle de k e p t i o n  I Emplangsraum : A2 ('4 = 49.2 m3) (% HZ0 = 35 %) (T = 22 "C) 
N' test sample I No testelement I No de I'6l6ment de I'essai I Nr. Testelernentes: 2009-50-036 
Area S of test element I Opp. S testelement i Surf. S de 1'816ment d'essai I Flache S des Testelementes: 1.82 m' 

z' = 
@i 

CSD3150= - c , ~ , 5 0 =  - 
csm= - c*,SDm= - g ; ~ w e ~ ~ ~ ~ ~ g ~ g ~ ~ g g t  c,,,= - '=n1wrm= - 7 

f [Hz1 

REQUESTED BY 1 AANVRAGER I DEMANDEUR I ANTRAGSTELLER: 

Deceuninck n.v. 
Bruggesteemeg, 164 - i3-8830 HOOGLEDEGITS - Belgium 

TEST ELEMENT 1 PROEFELEMENT I ELEMENT D'ESSAI 1 PR~JFMUSTER: 
(Shon descn,mn by loe mufadurer, defsm: see page I " ' & m e  temnww dmrhei bednjY, beta*: lie pag. 4 "' DeJdpLton ~ommam, par).en@4se, daails: Mlr 
pdge 4 -^ ~une m m ' ~ u n y  mrch den H e M e c  Delu(s sdmte4 J 

Het enkel opendraaiend draaikip pmefraam (dikte 70mm. br 1230mm x h 1480mm) is samengesteld uit een 5-kamerprofiel, inwendig verstevigd met stalen 
pmfieien type P3202 met wanddikte 2mm (kader) en P3220 (vleugel). De PVC profielen type P5001 (kaderprofiel), type P5041 (vleugel) en P3038 
(glaslat). De thermiikoest ische beglazing 
44.2 (A)120166.2 (A) SGG C L I W L U S  ULTRA N (Saint-Gobain Glass Comfort) met afrneting 1028mm x 1278mm heeft een totale nominale dikte van 
41.52 mm en een totale massa van 66 kg. Hang- en sluitwerk : M s k  Mnkhaus type Autopilot K ; Aantal mtatiepunlen : 2 ; Aantal sluitpunten : 9. 

Le 9 s s i s  simple wvrant oscillmbattant teste (epaisseur 70mm. largeur 1230mrn x hauteur 1480mm) est rnmwxk de pmfilh a 5 chambres renfores a 
I'intwieur par des profiles en acier de type P3202 avec bpaisseur des pamis 2mm (dormant) et P3220 (ouvrant). Les profilk PVC sont de type P5001 
(dormant), type P5041 (ouvrant) et P3038 (parclose). Le vitrage Ulermc-amustique 44.2 (A)120/66.2 (A) SGG CLIMAPLUS ULTRA N (Saint-Gobain Glass 
Comfort) de dimension 1028mm x 1278mm a une epaisseur nominale lotale de 41.52 mrn et une masse totale de 66 kg. Quincaillerii : marque Nnkhaus 
type Autopilot K ;  Nombre de point de rotation : 2 ; Nombre de point de fermeture : 9. 

No English description available 

Keine Deutsche Beschreibung verfugbar 
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BIJLAGE 1: OUDE EENGETALSAANDUIDINGEN - ANNEXE 1: ANCIENNES UNIVALEURS - 
ANNEX 1: OLD SINGLE VALUE RATINGS 

1. BELGIUM: NBN S0140:1977 -Criteria van de akoestische isolatie - Critbres de I'isolation acoustique 

categorie binnenwanden - categorie parois interieures - category interior walls: 

categorie gevels - categorie faqades -category facades 

cat Ill a -1 
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FACADES - GEVELS -FACADES INTERIOR WALLS - BINNENWANDEN - CLOISONS 

315 1 400 630 1 800 12501 1600 2500 1 3150 5000 1 [HZ] 
40.1 143.914431 44.514661 46.81 48.01 48.5 46.9 ( 45.0 1 45.9 1 47.6 ( [dB] 

2. NETHERLANDS: NEN 5079: mei 1989 Geluidwering in woongebouwen. Het weergeven in BBn getal van de 
geluidisolatie van bouwelementen, gemeten in het laboratorium. 

A-uewoaen seluidisolatie 

Laboratoriumisolatie-index voor luchtaeluid 

buitengeluid: 

wegverkeer: 

railverkeer: 

luchlverkeer: 

3. FRANCE: NF S 31-051 (DBcembre 1985) - Acoustique - Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des BlBments 
de construction et de I'isolement des immeubles. Mesure en laboratoire du pouvoir d'isolation acoustique au 

lndice d'affaiblissement R exprime en dB(A) pour un bruit rose ri Wmission: 

lndice d'affaiblissement R exprim6 en dB(A) pour un bruit routier ri I'bmission: 

4. DEUTSCHLAND, GREAT-BRITTAIN 

The old national single ratings are the same as the R, -EN 180-value in this rep0 
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ANNEXE 2: METHODE DE MESURE ET CALCUL DES VALEURS UNIQUES 

1. METHODE DE MESURE 

Une description detaillee des proedures de mesure se trouve dans la norme EN IS0 140-33995 (voir reference page de garde). On 
peut schematiser (brievement et donc de mankre incomplete), ie principe de determination wmme suit : ies mesures sont rbalides 
dans une construction speciaie de laboratoire composk d'une cellule dYmission et d'une cellule de reception. Un bruit rose est emis 
dans la chambre d'emission au moyen d'une source de bruit de fapn a obtenir un champ diius. Le spectre du niveau depression est 
mesur6 par bande de tiers d'octaves dans les deux chambres au moyen de microphones rotatik. Les mesures se deroulent durant au 
moins une rotation complete du microphone et dans trois plans de rotation dimrents. On obtient donc une intbgration dans le temps et 
dans I'espace du spectre du niveau de pression, qui donne alors le niveau moyen de pression acoustique dans les deux chambres. 

Dans la chambre de reception, on mesure Bgalement le temps de r6veM.ration ce qui permet de caiwler le troiskme terme dans la 
formule du caicul de I'indice d'affaiblissement awustique (par la formule de Sabine: A=0.16V!T). Cindice d'affaiblissement R est calcule 
selon la fomule 

R = L,,,-~,2+1010g(S/A) [dB] 

L,, = le niveau moyen (temps 1 espace) de pression awustique dans la chambre demission, en dB (reference 20 Micro Pa); 
L,, = le niveau moyen (temps / espace) de pression awustique dans la chambre de reception, en dB (resrence 20 Micro Pa): 

S = la surface de I'khantillon vue de la chambre de reception en m' ; 
A = la surface d'absorption Bquivalente de la chambre de r6ception en m2 (de A=0.16 VIT avec V=volume). 

La temperature ("C) et I'humidite relative sont egalement mesurees dans la chambre de dception et reprises entre parentheses a cote 
du volume de la chambre de rbception aux pages 3 et 4. 

Pius de donnbes sur les appareillages de mesures, les parametres de mesures et ies postes d'essais se trouvent dans I'annexe 3 

2. R, (C;Ct3 : INDICATEUR A VALEUR UNIQUE 

&+C,,: Caracterise en une valeur I'isolation de 1'616ment test6 aux bruits dominants en basses frequences. 
&+C: Caracterise en une valeur I'isolation de It6Ement test6 aux bruits NONdominants en basses fr@uences. 

La proedure de calarl de cet indicateur (EN IS0 717-<:I996 voir reference page de garde) ne peut Btre resumee en quelques lignes. A 
titre d'infomation, les anciennes valeurs uniques (NL, B, FR) sont egalement reprises en annexe de ce rapport (note: D & GB = EN IS0 
717-1). Les modules de calculs ainsi que plus d'informations sur les indicateurs A valeur unique (et sur la normalisation acoustique en 
general) sont disponibles sur le site web du laboratoire Acoustique: 

hnlllhwnv normes be 



1 
CSTC - WTCB - BBRI - WTB 

RAPPORT D'ESSAIS No 5033 

Page 617 
N' 042 - E S T  

ANNEXE 3 : DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT DE CONSTRUCTION 
La 4escllWn ds rkharAUm reprise dam semppout-l c d b  w w d u  f a b r ~ n t ,  .I* n'nt paspnnfle par k ~ b o ~ m .  VdguhrKnce e n h  lepmutcomnmcialw e~ lc pmdvlt m e .  
replf. 4a"s Ee w. Rleve 4e !a MUK R.pa-u1ltb 4" promu, .  

Le chassis simple ouvrant osallo-battant test6 (epaisseur 70mm. largeur 1230mm x hauteur 1480mm) est compose de profilbs B 5 chambres 
renfords ir I'interieur par des profiles en acier de type P3202 avec epaisseur des parois 2mm (dormant) et P3220 (ouvrant). Les profiles PVC 
sont de type P5001 (dormant), type P5041 (ouvrant) et P3038 (parclose). Le vitrage thermo-acoustique 44.2 (A)/20/66.2 (A) SGG CLIMAPLUI 
ULTRA N (Saint-Gobain Glass Comfort) de dimension 1028mm x 1278mm B une Bpaisseur nominale totale de 41.52 mm et une masse totale 
de 66 kg. Quincaillerie : marque Winkhaus type Autopilot K : Nombre de point de rotation : 2 ; Nombre de point de fermeture : 9. 

EPAISSEUR TOTALE DU VlTRAGE CALCULEE = 41.5 mm MASSE SURFACIQUE TOTALE DU VlTRAGE CALCULEE = 51.6 kg/m2 
. . 
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ANNEXE 3 : DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ELEMENT DE CONSTRUCTION 
u dasriptian ae rkhamillan rewise dansce nppDn F.I c*le - du h~unf  dlsn'esl pas pamntlc par k laboralatre. ~bquh.l- smt m p m a u n s m n e r c ~ a ~ ~  .tie pmdvll 
t n t L .  repis dams ce W, n6ve & 1. seuk mapmablllte du pmdudeur. 

Le chassis simple ouvrant oscillo-battant teste (bpaisseur 70mm, largeur 1230mm x hauteur 1480mm) est compose de 
profiles a 5 chambres renforcbs A I'inlbrieur par des profiles en acier de type P3202 avec Bpaisseur des parois 2mm 
(dormant) et P3220 (ouvrant). Les profilbs PVC son1 de type P5001 (dormant), type P5041 (ouvrant) et P3038 (parclose). 
Le vitrage thermo-acoustique 44.2 (A)/20/66.2 (A) SGG CLIMAPLUS ULTRA N (Saint-Gobain Glass Comfort) de 
dimension 1028mm x 1278mm a une bpaisseur nominale totale de 41.52 mm et une masse totale de 66 kg. Quincaillerie : 
marque Winkhaus type Autopilot K ; Nombre de point de rolalion : 2 ; Nombre de point de fermeture : 9. 

COUPE HORIZONTALE 

3038 3038 

H.S. 


