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les clés de l’évolution constante de kide

nous continuons à être dignes de la 
  confiance de nos clients. 

Ces facteurs nous ont permis de 
développer la QUALITÉ INTEGRALE 
de tous nos produits. 

 PERFECTIONNEMENT DE LA QUALITÉ

 AMÉLIORATION PERMANENTE DU SERVICE

 INNOVATION ET TECHNOLOGIES DE POINTE

 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT



chambres
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Il existe un grand nombre de fabricants de chambres 
froides dans le monde, néanmoins, tous ne peuvent pas 
offrir un service aussi complet et aussi efficace que Kide. 
Outre le dessin et la fabrication de chambres modulaires, 
nous mettons en œuvre des solutions intégrales. 

nous vous offrons aussi un service intégral

• Fabriquées en aluminium avec des grilles en polyéthylène. 
• Possibilité d’incorporer des roues.

   E T A G E R E S 

EQUIPEMENT DE PAROI KIDEBLOCK EQUIPEMENT DE PLAFOND KIDEROOF EQUIPEMENT BI BLOCK KIDESPLIT

   E Q U I P E M E N T S  D U  F R O I D 

   P O R T E S 

paneaux kide chambrespaneaux kide



chambre universal kidechambre universal kide

La CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL KIDE grâce 
à ses multiples avantages représente une nouvelle 
génération de chambres modulaires.

Chez Kide, la rapidité est un engagement constant ; 
la rapidité du processus de montage d’une chambre 
et, naturellement, la rapidité dans la livraison.
Notre service Express garantit la livraison de votre 
CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL en 48 heures 
seulement*. Dans ce même délai nous sommes à 
même de vous offrir une chambre modulaire avec 
son équipement frigorifique correspondant.

chambre universal kide

service express
  l’obsession pour la rapidité

 UN PANNEAU ENTIEREMENT INTERCHANGEABLE

 AVEC UN MONTAGE BEAUCOUP PLUS AISÉ

 FACILEMENT AGRANDISSABLE DANS TOUS LES SENS

 PRATIQUE POUR LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT 

*Sorti d’usine le deuxième jour ouvrable à partir de la 
commande. 
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L’unification des figures de nos panneaux permet de 
simplifier le montage de la chambre, car ils sont tous 
interchangeables. 
N’importe quel panneau peut faire partie du mur ou 
du plafond, car tous sont dotés d’un système exclusif 
permettant leur assemblage dans n’importe quelle 
position. Cet assemblage est très rapide grâce à une clef 
hexagonale fournie avec la chambre. 
Cet avantage important représente moins de temps et 
moins d’argent.

Dans la CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL il est 
facile d’augmenter les dimensions d’une chambre 
déjà installée, dans un sens comme dans l’autre.
Dans la série UNIVERSAL, l’idée de la versatilité 
en est le meilleur exemple. Avec un minimum de 
références de panneau, vous pourrez assembler un 
maximum de chambres modulaires.

encore plus facile  et plus rapide à monter

jamais une chambre froide n’a été si facile à agrandir

plus compacte, même dans le magasin
La CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL a un autre 
avantage : avec l’unification des figures, les panneaux 
sont emballés d’un mode plus compact, ce qui facilite le 
transport et la manutention. 
D’autre part, en réduisant le nombre de références 
nécessaires, vous pourrez optimiser les stocks disponibles 
dans votre magasin, ce qui entraîne un gain d’espace 
important.
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La CHAMBRE MODULAIRE UNIVERSAL est composée de 
panneaux modulaires préfabriqués type SANWICH en 
polyuréthane injecté à haute densité, avec une gamme 
d’épaisseurs qui s’adapte aux divers besoins d’isolation.

specifications techniques

   PORTE FRIGORIFIQUE

Porte pivotante de 0,8 x 1,9 m montée sur panneau 
vertical.

   ACCESSOIRES INCLUS

PROFILE SANITAIRE intérieur vertical, plafond et sol dans 
tous les modèles.

SOUPAPE D’EQUILIBRAGE en congélation (chambres en 
panneau de 100 mm) 

PROFILE « U » DU SOL dans les chambres SANS SOL.

   MODULE

400 mm.

   EPAISSEUR

60, 80, 100 mm.

   SYSTEME D’UNION

Crochet d’union excentrique avec une clé hexagonale.

   REVETEMENT

Tôle d’acier galvanisé, laquée blanc, avec film de 
protection pelable. Légèrement profilé.

Couleur blanc. Qualité alimentaire.

Laqué : peinture polyester 25 microns. Primaire inclus. 
Suivant norme EN  10169.

SUR COMMANDE : Aspect finition lisse. Autres 
revêtements. 

   SOLS

Sol piéton – S8
Exclusivement pour le passage de personnes. Finition 
intérieure en tôle plastifiée antidérapante de 1 mm 
d’épaisseur totale. Qualité alimentaire.

Sol renforcé – M9
Sol renforcé, approprié au passage de personnes et 
de chariots manuels. Finition intérieure renforcée par 
contreplaqué en bouleau et phénolique antidérapant. 

Sol renforcé superposé
Aluminium antidérapant 2/4 (DAMIER)
Acier galvanisé antidérapant 3/5 (STRIÉ)

  ISOLATION 

Mousse rigide polyuréthane sans CFC ni HCFC.
Densité : 40 kg/m3 (+3 – 0kg/m3)
Valeur U :
   PANNEAU 60 = 0,38 W/m2 ºC
   PANNEAU 80 = 0,28 W/m2 ºC
   PANNEAU 100 = 0,23 W/m2 ºC 

8

   HAUTEUR

Hauteur intérieure maximale 3.200 mm.
Portée maximale de 3.200 mm.

chambre universal kidechambre universal kide
chambre universal kide



   MONTAGE DE LA CHAMBRE
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4

5
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chambre modulaire kidechambre modulaire kide

Dans le CHAMBRE MODULAIRE KIDE l’union est 
dans le sens vertical, alors qu’on peut monter les 
panneaux verticaux avant de monter le plafond, 
ayant besoin de moins de personnes pour 
travailler que dans le montage boucle à boucle.
En même temps, avec ce système on peut 
démonter n’importe quelle  partie du plafond 
sans besoin de desserrer les panneaux 
verticaux.

Le système d’assemblage que KIDE a développé, en plus d’être rapide et simple, 
il garantit un parfait emboîtement entre les différents panneaux, autant entre les 
verticaux comme entre ceux-ci et les panneaux de plafond. Comme résultat, le degré 
d’isolation apporté par la chambre une fois montée est total et accomplit sa fonction 
avec totale satisfaction. En plus, s’il est nécessaire de démonter les panneaux, le 
système d’assemblage de KIDE est aussi simple pour le desserrage comme pour 
l’emboîtement.

chambre modulaire kide

système d’assemblage rapide et sûr

10



chambre modulaire ki

La CHAMBRE MODULAIRE, non 
seulement facilite au maximum 
le montage et démontage de la 
chambre tout en garantissant 
une parfaite étancheité, mais 
qui apporte en même temps 
une esthétique parfaite puisqu’il 
cache un maximum de joints entre 
panneaux.

Un autre avantage qui facilite le montage de la CHAMBRE 
MODULAIRE, c’est l’incorporation de panneaux poteaux 
d’angles verticaux. Grâce à ces panneaux situés à chaque 
coin de la chambre, tous les panneaux verticaux sont 
semblables quant à leur design, c’est pour ça que la pose 
est beaucoup plus flexible et simple.
En outre, l’emplacement de la porte est aussi beaucoup 
plus flexible que dans les chambres avec des panneaux 
différents, puisqu’on la place où l’on désire. Et à 
différence d’autres maisons, les poteaux d’angles de KIDE 
sont fabriqués avec le même matériel que le reste des 
panneaux et avec les mêmes systèmes d’assemblage. C’est 
pour ça que son montage est aussi facile et l’extérieur de 
la chambre reste totalement homogène.

chambre modulaire ki
le design au service de l’installateur

comment est-il possible de gagner un 20% 
  du temps dans le  montage du panneau?

GRÂCE AU NOUVEL APPUI PLAFOND-CLOISON

KIDE a développé 
un système exclusif 
d’assemblage des 
panneaux verticaux et 
ceux du plafond qui 
entraîne d’importants 
avantages:

1. Facilité de montage 
et de démontage: Le 
système d’union entre 

les panneaux est dans le sens vertical, ce qui permet 
de monter le plafond après avoir monté les panneaux 
verticaux et  le démonter  sans avoir la nécessité de 
desserrer ceux-là.

2. Une esthétique parfaite grâce aux joints invisibles: 
Le panneau vertical part du sol jusqu’au plafond en une 
seule pièce. Son union avec le panneau du plafond est 
faite au moyen d’un seul et unique joint qui en plus, 
grâce au design exclusif de notre système d’assemblage, 
reste invisible, tout en obtenant une esthétique parfaite.

3. Une grande stabilité du plafond: La surface d’appui 
du panneau horizontal sur le vertical est de 55 mm et 
donne au plafond une stabilité totale.

4. Une isolation totale: Toutes les unions, au lieu d’être 
lisses, sont du type mâle-femelle. Ainsi, on peut garantir 
un emboîtement parfait entre les différents panneaux et, 
par conséquent, une étanchéité totale.

EN RAISON DE L’UNIFICATION DES 
PANNEAUX VERTICAUX
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LARGEUR DE 
PANNEAU

POTEAU 
D’ANGLE

E = EPAISSEUR



Les chambres modulaires KIDE, sont constituées de 
panneaux modulaires préfabriqués, type SANDWICH de 
polyuréthane. Ils sont marquées         suivant la norme 
EN 14509.

spécifications techniques

  LE REVÊTEMENT

STANDARD:

Tôle en acier légèrement nervurée, galvanisée et prélaquée 
(25µ) avec un film protecteur pelable.
Couleur blanc. Qualité alimentaire.  

SUR COMMANDE: 

Tôle en acier inoxydable AISI 304 SCOTCH.

Tôle en acier plastifié PVC alimentaire de 120µ. 

Épaisseur du panneau en mm.

U (W/m2 ºC)

60

0,38

75

0,31

100

0,23

120

0,19

150

0,15

   LE SYSTÈME D’ASSEMBLAGE

Le joint mâle-femelle de polyuréthane avec les boîtiers 
insérés qui réalisent l’assemblage des panneaux au 
moyen d’un crochet excentrique (en acier inoxydable AISI 
430 ) qui sera  accroché à un axe métallique à l’aide d’une 
clef carrée. 

Ces crochets garantissent l’union et l’étanchéité avec une 
force de traction supérieure à 200 kgs.

   LES PANNEAUX VERTICAUX

MODULE: 190 mm.
ÉPAISSEUR: 60, 75, 100, 120, 150 mm.
LARGEUR: 380, 570, 950 Y 1.140 mm.
LONGUEUR: Portée maximale de 4.000 mm.
La hauteur intérieure maximale des chambres est de 
3.700 mm.

   LES PANNEAUX DE SOL ET PLAFOND

Les mêmes caractéristiques que les panneaux verticaux.

La face intérieure du panneau de sol dans sa version 
allégée est une tôle d’acier galvanisée plastifiée d’un 
film de PVC de couleur gris antidérapante, de 1mm. 
d’épaisseur totale. Qualité alimentaire.

Ce sol sert exclusivement au passage des personnes. S’il y 
a un mouvement de chariots à l’intérieur de la chambre, 
il faut installer un sol renforcé.

   SOL STANDARD 

Contreplaqué marine revêtu d’une couche de résine 
phénolique  (9 mm) solidaire avec la mousse.

   RENFORTS DE SOL RAPPORTÉS 

Acier galvanisé antidérapant 2/4 mm (L3)
Acier galvanisé antidérapant 3/5 mm (STRIÉ)
Aluminium  antidérapant 2/4 mm (DAMIER).

  L’ISOLATION 

Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et HCFC
Densité 40 Kg/m3 (tolérance +3 -0 Kg/m3)
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE moyen “U”
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PREMIER ENTREPRISE 
ESPAGNOLE A OBTENIR 

LE CERTIFICAT

POUR CHAMBRES 
MODULAIRES

  RÉACTION AU FEU

- Panneau Cs3d0 (selon NF-EN-13501-1)
 
- Régime de travail: entre - 40ºC et + 75ºC selon 
épaisseur.

chambre modulaire kidechambre modulaire kide
chambre modulaire kide



   MONTAGE DE LA CHAMBRE

Le design de notre CHAMBRE MODULAIRE qui incorpore 
les poteaux d’angles verticaux, nous a obligé à changer la 
modulation. Nous sommes passés de 300 mm à 190 mm. 
Cette modulation nous facilite non seulement le montage 
des panneaux en ayant unifié le design de ceux-ci, mais 
nous permet encore d’améliorer les conditions d’envoi 
des commandes en pouvant transporter les panneaux 
allongés. 

rappel important: attention à la nouvelle modulation
  des chambres au moment de réaliser une commande
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panneau frigorifiquepanneau frigorifique

Le PANNEAU FRIGORIFIQUE INDUSTRIEL de KIDE peut être fabriqué d’une 
longueur maxi de 12 mètres, réduisant au maximum le nombre de joints dans 
les parois. Ce panneau peut atteindre 200 mm. d’épaisseur, garantissant une 
isolation totale indépendamment de la dimension de la chambre.

panneau frigorifique industriel kide

l’union fait la force et, par conséquent, l’isolation
Pour l’union entre panneaux, KIDE a développé un système 
mâle femelle qui donne à l’union la rigidité nécessaire 
pour la correcte réalisation des installations.

D’ailleurs, si vous le souhaitez, le panneau peut 
incorporer un système d’union avec crochets, qui renforce 
l’emboîtement d’un panneau contre l’autre, obtenant 
une étancheité optime. Tout ça permet garantir à nos 
chambres le maximum pouvoir d’isolation, avec son 
équivalante épargne énergétique.

ASSEMBLAGE À DOUBLE 
EMBÒÎTEMENT KIDE. LE JOINT 
PARFAIT POUR UNE ISOLATION 
TOTALE.

UN SYSTÈME QUI SÉDUIT CELUI 
QUI L’ESSAYE
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panneau fri

Au moment d’installer une chambre, il est fondamental 
que le montage des panneaux, en outre de garantir des 
résultats maximums d’isolation, doit être le plus rapide et 
simple possible, ce qui  vous permettrez d’économiser du 
temps et, bien sûr, de l’argent.

Conscients de cela, les avantages de notre système 
d’assemblage par un crochet se traduisent aussi par une 

plus grande rapidité et facilité de 
montage par rapport à d’autres 

systèmes conventionnels, 
puisqu’il suffit de tourner 

la clé au 3/4 pour que 
l’emboîtement des 
panneaux soit parfait. 
Au cas où il faudrait 
desserrer les panneaux, 
ce système est aussi 

facile à desserrer qu’à 
serrer.

Le fait que nos PANNEAUX INDUSTRIELS se fabriquent 
aussi en discontinu, cela apporte une importante série 
d’avantages. D’un côté, des avantages quant à sa flexibilité 
productive, puisque notre système de fabrication nous 
permet de nous adapter plus facilement aux exigences 
de nos clients, dans les délais de livraison comme dans les 
mesures, les épaisseurs et d’autres demandes spéciales. 
Tout en offrant la possibilité de remplacer dans l’immédiat 
n’importe quel panneau, au cas où il aurait souffert 
quelques détériorations pendant l’installation.

De l’autre côté, la fabrication en discontinu nous 
permet de fournir au client, le panneau totalement 
fini, pour minimiser les travaux sur chantier. De cette 
façon le montage est plus rapide et économique. Cette 
caractéristique peut s’incrémenter considérablement avec 
l’incorporation des crochets. Ce qui facilite le montage.

facile à monter et démonter

fabriquer en discontinu apporte des avantages continus

UN SYSTEME D’ASSEMBLAGE VRAIMENT COMMODE ET RAPIDE

ÉCONOMIE DU TEMPS ET, PAR 
CONSÉQUENT, DE L’ARGENT
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PANNEAU INDUSTRIEL KIDE. AVIS TECHNIQUE: 2/08-1328
       
Ils sont marquées        suivant norme EN 14509.
Les panneux isolants préfabriqués KIDE, type SANDWICH 
de polyuréthane, sont constitués par:

spécifications techniques

  REVÊTEMENT

STANDARD:

Tôle d’acier légèrement nervuré, galvanisé et prélaqué 
polyester (25µ) avec un film de protection pelable.
Couleur blanc. Qualité alimentaire.

SUR DEMANDE:

Tôle d’acier prélaqué plastisol 100µ

Tôle d’acier inoxydable AISI 304 SCOTCH. 

Tôle d’acier plastifié PVC alimentaire de 120µ

Tôle d’acier d’autres épaisseurs.

Epaisseur panneau en mm.  

U (W/m2 ºC)

60

0,38

11

75

0,31

12

100

0,23

13

120

0,19

14

150

0,15
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   SYSTÈME D’ASSEMBLAGE

L’union mâle-femelle et facultativement, avec les boîtiers 
insérés qui permettent l’assemblage des panneaux au 
moyen d’un crochet excentrique (en acier inoxydable AISI 
430), que l’on fait tourner avec une clef carrée qui est 
accrochée à un axe métallique. Ces crochets sont insérés 
uniquement sur le côté long du panneau.
Maximal étanchéité du joint:
- PERMÉABILITÉ À L´AIR: “O” sous 50 Pa (EN-12114)
- ÉTANCHÉITÉ À L´EAU: “A” sous 1200 Pa (EN-12865)

   LES PANNEAUX

Longueur: Longueur maxi de 12.000 mm.
Largeur: 1.180 mm utiles. Largeur totale 1.195 mm.
Épaisseur: 60, 75, 100, 120, 150, 180, 200 mm.
Tolérances: Suivant norme EN 14509.

  L’ISOLANT 

Mousse rigide de polyuréthane sans CFC et HCFC
Densité 40 Kg/m3 (tolérance + 3 - 0 Kg/m3 )
COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE moyenne 
“U”

180

0,19

17

200

0,15

18
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  RÉACTION AU FEU

- Panneau Bs2d0 (selon NF-EN 13501-1)

- Écart de travail: Entre -40 ºC et +75ºC selon épaisseur.

panneau frigorifiquepanneau frigorifique
panneau frigorifique industriel kide

POIDS PANNEAU Kg/m2 
REVÊTEMENT 2 FACES TÔLE 0,5 mm.



Charges admissibles 
pour un panneau sur 
trois appuis et flèche 
l/200, étant “l” la 
distance entre appuis

Charges admissibles 
pour un panneau sur 
deux appuis et flèche  
l/200, étant “l” la 
distance entre 2 appuis

e = 60 mm
e = 75 mm
e = 100 mm
e = 120 mm
e = 150 mm
e = 180 mm
e = 200 mm

e = 60 mm
e = 75 mm
e = 100 mm
e = 120 mm
e = 150 mm
e = 180 mm
e = 200 mm

3 appuis

2 appuis
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industriel

Charges admissibles pour panneau selon l’épaisseur, pour une flèche L/200 et sous la norme NBE 95. Le coefficient de 
sécurité est de 1,7. Ainsi et selon la norme, les possibilités des charges choisies NE doivent PAS être dépassées.

LONGUEUR (m)

LONGUEUR (m)

panneau friindustriel kide panneau friindustriel kide
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panneau ignifuge kidepanneau ignifuge kide
panneau ignifuge kide

domaine d’application
Dû à son  incombustibilité, les applications sont  très 
diverses; ils permettent la construction de cloisons 
intérieures de distribution, locaux techniques, plafonds 
autoportants, etc. en locaux classés à haut risque 
d’incendie.

principaux composants
ISOLEMENT: 

Laine de roche de 135 Kg/m3 de densité et  classée A1 en 
sa réaction au feu.

REVÊTEMENT: 
Tôle d’acier légèrement nervuré, galvanisé et prélaqué 
polyester (25µ) avec un film de protection pelable.
Couleur blanc. Qualité alimentaire.

AUTRES REVÊTEMENTS POSSIBLES:  
Plastisol 100µ, Skimplate 120µ, acier Inox AISI 304, autres 
épaisseurs, etc..  

Le PANNEAU IGINIFUGE KIDE 
est constitué d’un sandwich 
de protection contre le 
feu composé d´une âme 
isolante en laine de roche de 
haute densité et revêtement 
métallique en tôle d’acier lisse 
ou légèrement nervuré.
Sa réaction au feu est A2s1d0.

Le panneau KIDE est 
marquée          suivant la 
norme EN 14509.    
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RÉACTION AU FEU 
Il s’agit de la propriété des matériaux à contribuer 
au démarrage et à la propagation d’un incendie, sous 
certaines conditions.

La réaction au feu d’un produit est définie par la norme 
UNE-EN 13501-1. Classement des matériaux en fonction 
de leur réaction au feu:

panneau ignifuge kidepanneau ignifuge kide
concepts du feu

 CAPACITÉ PORTANTE

 INTÉGRITÉ

 ISOLATION 

La résistance au feu d’un élément constructif est définie 
par la Norme européenne UNE-EN-13501-2, sur la base 
de divers critères.

En construction, dans le comportement face au feu, on 
discerne deux principes de base:

RÉSISTANCE AU FEU 
Capacité d’un élément de construction à résister au 
feu pendant un temps donné : résistance mécanique, 
étanchéité, isolation thermique et autres fonctions 
requises par la Norme d’Essai.

résistance au feu réaction au feu

 PAR SON CAPACITÉ COMBUSTIBLE : A1, A2, B, C, D...

 PAR SON PRODUCTION DE FUMÉE : S1, S2, S3.

 DÉBRIS ENFLAMMÉS : D0, D1, D2. 
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Les Normes européennes applicables aux essais de 
résistance au feu des parois non-portantes sont les 
suivantes : UNE-EN 1363, UNE-EN 1364-1 et UNE-EN 
1364-2.



Largeur: 1.180 mm.
Longueur maximale: 6 mètres.
Epaisseurs: 60 et 100 mm. 
Autres épaisseurs, nous consulter.
Réaction au feu: A2s1d0.
Résistance au feu: EI 60 pour une épaisseur de 60 mm.

Utilitation en plafond
Plafond max. autoportant, non circulable.

spécifications techniques

Parois intérieures
Portée maximale d’utilisation
(sans appui intermédiaire).

Épaisseur (mm)

Éclairage (mm)

60

3,5

100

5

   CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET THERMIQUES

   DÉTAIL D’UNION ENTRE LES PANNEAUX

IMPORTANT 

Les plafonds sont autoportants, mais ils ne sont 
ni circulables ni permettent le stockage, ni l’appui 
d’autres installations. Les panneaux, avant le 
montage, devront êtres complètement secs. Les 
joints devront être protégés contre l’eau et la vapeur 
d’eau par joints butyl et silicone.

Épaisseur (mm)

Éclairage (mm)

60

5

100

6

Parois extérieures
Portée máximale d’utilisation
(sans appui intermédiare).

Épaisseur (mm)

Éclairage (mm)

60

3

100

3,3

Flèche: L/200. Coef. à rupture: 2

   CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU

Epaisseur (mm)

Poids (Kg/m2)

U (W/m2 ºC)

60

18

0,62

100

24

0,38
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JOINT EN SILICONE 

JOINT EN SILICONE

JOINT  BUTYLE

panneau ignifuge kidepanneau ignifuge kide
panneau ignifuge kide

JOINT  BUTYLE



JOINT EN SILICONE

COMPLEMENT 
ISOLANT

MASTIC  INTUMESCENT

JOINT EN SILICONE

Avec le panneau type sandwich en laine de roche il est 
possible de réaliser des parois verticales de distribution 
non porteuses.

   APPLICATION

   PANNEAU EN LAINE DE ROCHE - SECTORISATION

   DÉTAIL D’UNION ENTRE LES PANNEAUX

Largeur: 1.180 mm.
Longueur maximale: 6 mètres.
Epaisseurs: 60 et 100 mm. 
Densité de la laine de roche: 135 kg/m3

Réaction au feu: A2s1d0.

   CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU

Résistances face au feu obtenues selon les certifications 
d’ AFITI - LICOF ET CIDEMCO:

• 23589-2 pour le panneau de 100 (EI 120).

• RS-0151T04 pour le panneau de 60 (EI 60).
IMPORTANT 

Le montage de ces panneaux devra être effectué 
conformément aux spécifications et avec les éléments 
déterminés par KIDE à cet effet. Dans le cas contraire, 
KIDE S. Coop. ne se ferait pas responsable de la valeur 
de la résistance au feu mentionnée ci-dessus. 
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Le  PANNEAU SANDWICH D’ISOLATION ACOUSTIQUE est constitué 
par une âme isolante en laine de roche qui proportionne une 
augmentation de l’isolation acoustique.
Les revêtements sont métalliques, en tôle galvanisée et laquée, 
dont l’intérieur est perforé. 

panneau acoustique kidepanneau acoustique kide
panneau acoustique kide

les utilites
Le  PANNEAU ACOUSTIQUE permet la réalisation 
d’enveloppe pour l’insonoritation de sources de bruit 
ponctuelles, de barrières acoustiques, de parois et 
plafonds de correction acoustique par absortion, etc.

principaux composants
ISOLEMENT: 

Laine de roche de 135 Kg/m3 de densité et  classement A1 
de réaction au feu.

REVÊTEMENT: 
Tôle d’acier légèrement nervuré, galvanisé et prélaqué 
polyester (25µ) avec un film de protection pelable.
Couleur blanc. Qualité alimentaire.

AUTRES REVÊTEMENTS POSSIBLES:  
Plastisol 100µ, Skimplate 120µ, acier Inox AISI 304, autres 
épaisseurs.
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Coeficient α = 1
Classe d’absortion acoustique: A
Norme UNE-EN 20354: 1994

panneau acoustiquepanneau acoustique
spécifications techniques

Epaisseur (mm)

60

Poids (kg/m2)

22

U (W/m2 ºC)

0,62

Portée plafond (m)

2,00

Portée parois (m)

3,50

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU

Largeur  du panneau: 1.180 mm.

Epaisseur du panneau: 60 mm.

Longueur standard: jusqu’à 6 mètres.

absortion acoustique isolement acoustique
Coeficient Rw = 31 ( -1; -3) dB
Norme UNE-EN ISO 140-3:1995
R(A) NBE-CA (88) = 31,1 dB(A)
Nº d’essais: B0051 - 03.01 - M92 de LABEIN.
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   L’INTENSITÉ

L’intensité d’un son est égal au flux moyen d’énergie par 
unité de surface perpendiculairement à la direction de la 
propagation des ondes.

   LA FRÉQUENCE (OU TON)

Les fréquences utilisées sont celles établies par la Norme 
UNE 74.002-78, de 100 Hz à 5.000 Hz, distribuées en 
octaves.
Si cette distribution n’offre pas suffisamment 
d’information, la fréquence est distribuée en tiers 
d’octaves, selon l’échelle suivante : 100, 125, 160, 200, 
250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 
2.500, 3.150, 4.000 et 5.000 Hz.

qu’est-ce que le son ?
Le son est une onde produite par la vibration mécanique 
d’un support fluide ou solide et propagée, grâce à 
l’élasticité du milieu environnant, sous forme d’ondes 
longitudinales, jusqu’au tympan, à travers le conduit 
auditif.

Les sons, propagés à travers le conduit auditif interne et 
le nerf auditif, sont perçus et interprétés par le cerveau et 
c’est, en définitive, ce que nous entendons.

les paramètres qui définissent un son

94,7 dB(A)

90,9 dB(A)

Une machine travaillant 
par enlèvement de 
copeaux ne produit pas le 
même bruit qu´un appareil 
de  climatisation.

comment mesurer le bruit
Les niveaux sonores sont généralement mesurés à l’aide 
d’instruments électroniques et ils correspondent aux 
variations de pression de l’air ambiant. L’unité de mesure 
du niveau sonore est le décibel (dB), où :

P = Pression, en Pascals (Pa).
P0 = Pression de référence = 2.10-5 Pa.

Pour compenser les différences de sensibilité de l’oreille 
humaine, qui varie selon la fréquence du son, on 
utilise l’échelle pondérée des niveaux sonores. L’unité 
correspondante est, dans ce cas, le décibel pondéré 
(dBA). 
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L’isolation acoustique normalisée en laboratoire d’un 
élément constructif est déterminé à partir de la différence 
entre le niveau de bruit provenant d’une pièce et celui 
transmis à la pièce adjacente.

   ISOLATION ACOUSTIQUE

La puissance acoustique est l’énergie transportée par 
l’onde sonore par unité de temps et de surface. Le niveau 
de puissance acoustique est une valeur caractéristique de 
la source et elle ne dépend ni du milieu ni des conditions 
d’emplacement.
La pression acoustique, quant à elle, est la variation entre 
la pression acoustique instantanée et la pression statique 
produite par une source de bruit pendant un intervalle de 
temps donné. Cette pression dépend de l’environnement 
dans lequel est placée la source, de la distance entre la 
source et le capteur, des conditions environnementales, 
etc.

   PUISSANCE ET PRESSION ACOUSTIQUE

les concepts les plus importants en acoustique

L’absorption acoustique désigne le comportement d’un 
matériau face à l’énergie sonore, lorsqu’une onde vient 
le frapper.
L’absorption acoustique est exprimée par un coefficient, 
qui mesure la part d’énergie absorbée par un matériau 
déterminé par rapport à l’énergie émise sur ce même 
matériau. Le phénomène contraire à l’absorption est la 
réverbération, soit la persistance du son dans un espace 
clos due à la réflexion multiple du son sur une paroi.

   ABSORPTION ACOUSTIQUE VS. RÉVERBÉRATION

interprétation des données d’un essai

Indices normalisés Rw (C; Ctr) - R(A)

Pour mesurer l’efficacité d’isolation aux bruits, ils existe 
des indices de mesure.

La Norme UNE-EN ISO 717-1 est applicable au bruit blanc, 
exprimé en RW. On trouve également des coefficients 
correcteurs C et Ctr, qui sont des termes d’adaptation 
pour les bruits rose et route, respectivement.

Une autre Norme applicable est la NBE-CA 88, pour le 
calcul du coefficient R(A), correspondant au bruit rose.

BRUIT BLANC

BRUIT ROSE

Bruits normalisés de laboratoire 
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panneau de polistyrène kidepanneau de polistyrène kide

Le PANNEAU DE POLISTYRÈNE KIDE est 
constitué d’une âme isolante de 30 mm 
de polistyrène expansé de 20 kg/m3 de 
densité, avec revêtement métallique en 
tôle d’acier lisse ou nervuré.

Le panneau KIDE est marquée          
suivant la norme EN 14509.

panneau de polistyrène kide

domaine d’application

Ils offrent une excellente réponse à la rénovation ainsi 
qu’à l’adaptation aux locaux existants, le doublage des 
parois verticales et des faux plafonds tout en satisfaisant 
les règles d’hygiène et d’isolement thermique.   

principaux composants
ISOLEMENT: 
Polystirène expansé de 20 kg/m3 de densité.

REVÊTEMENT: 
Tôle d’acier légèrement nervuré, galvanisé et prélaqué 
polyester (25µ) avec un film de protection pelable.
Couleur blanc. Qualité alimentaire.

AUTRES REVÊTEMENTS POSSIBLES: 
Plastisol 100µ, Skimplate 120µ, inox AISI 304, autres 
épaisseurs, etc.
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panneau de polistyrènpanneau de polistyrèn
spécifications techniques

A partir de cette hauteur, une fixation intermédiaire est 
nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU

Largeur: 1.180 mm.

Longueur maximale: 6 mètres.

Epaisseur: 30 mm.

Réaction au feu: Bs2d0.

Conductivité thermique: U = 1,05 W/m2 K (s/n EN 
14509)

Poids: 8,8 kg/m2.

Longueur maximale d’utilisation en parois intérieures
(sans appui intermédiaire)

Epaisseur (mm)

Portée (m)

30

3,5

IMPORTANT 

Ce panneau doit être uniquement  utilisé en doublage 

de parois existantes. Ce panneau ne pourra pas 

supporter à lui tout seul des charges, ni de portes, ni 

de fenêtres, ni de panneaux de plafond.

Nº: P-07-8236
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Polígono Gardotza s/n - 48710 BERRIATUA, Bizkaia - ESPAGNE
Tel: +34 94 603 62 08 - Fax: +34 94 603 62 21

e-mail: kide@kide.com - www.kide.com 

Nous nous réservons le droit de modifier ce document à tout moment sans préavis.

K I D E  D A N S  L E  M O N D E
BUREAU COMMERCIAL USINE ET BUREAU COMMERCIAL
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Valable pour la conception, 
développement et production des 
equipements de froid industrielle 
et commerciale et des panneaux 

sandwich isolants en polyuréthane, 
polystyréne et laine minérale et des 

portés pour chambres locaux et 
enceintes frigorifiques et climatisés.


