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Description du système

Informations générales

Propriétés du système :
• Absorption acoustique jusqu’à αw 0,6 / NRC 0,65, classe C

• Ininflammable A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1)

• Emissions intérieures A+ pour les VOC

• Convient aux pièces humides et aux zones extérieures protégées contre les intempéries

• Sans fibres ni solvants

• Sécurité limitée contre les impacts de balles selon la norme DIN 18032-3:1197-04

• Recyclable

• Epaisseur du système 30 mm

• Système à deux couches

• Teinte standard BASWA Base, Fine et Top : ~ NCS S 0500-N

• Teinte standard BASWA Casual : ~ NCS S 0300-N

• Choix illimité de couleurs (RAL, NCS, etc.) BASWA Base, Fine et Top

• BASWA Casual : Couleurs sur demande

• Options de revêtement de surface allant de texturé (BASWA Casual)

à ultra-lisse (BASWA Top)

Avantages :
• Peut être combiné sans problème avec le système BASWA Phon

• Norme de qualité de surface élevée

• BASWA Basic Classic Casual : Installation possible sans échafaudage à pleine surface

(échafaudage mobile)

• Des matériaux sans danger pour la santé

• Un pourcentage élevé de matériaux recyclés (jusqu’à 92 %)

• Très résistant à la pression, surface stable

• Le concept de nettoyage et d‘assainissement BASWA est adapté

• Blancheur élevée / valeur L : jusqu’à 92 %.

• BASWA Remplissage de joints non requis

• Installations et pénétrations de systèmes sans plates-formes d’installation BASWA

• Concept global de nettoyage et de rénovation

Convient à l’application en :
• Plafonds / murs horizontaux et verticaux

• Des surfaces sans joint

(Jusqu’à la taille maximale autorisée du substrat ou de la structure du substrat).

Visitez www.baswa.com pour voir notre portfolio de projets et notre liste de références



Variantes du système

Les systèmes sont installés directement sur tous les supports minéraux tels que 

le béton, les supports déjà enduits, les systèmes de cloisons sèches (GKP, etc.).

Les panneaux acoustiques BASWA Basic collés peuvent être recouverts, au choix, 

de différentes couches de finition de BASWA Acoustic couches.

BASWA Prime est la couche de base pour toutes les variantes du système BASWA 

Basic.

Les variations de la couche finale sont :

• BASWA Base La plus grande granulométrie (0,7 mm)

• BASWA Fine Granulométrie moyenne (0,5 mm)

• BASWA Top La plus petite granulométrie (0,3 mm)

• BASWA Casual Surface à texture (0,3–0,5 mm)

BASWA Basic Classic Base 
Couche de base : BASWA Prime

Couche de finition :  BASWA Base 

BASWA Basic Classic Fine 
Couche de base : BASWA Prime

Couche de finition :  BASWA Fine

BASWA Basic Classic Top 
Couche de base : BASWA Prime

Couche de finition :  BASWA Top

BASWA Basic Classic Casual 
Couche de base :  BASWA Prime

Couche de finition :  BASWA Casual
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Partout où les gens passent du temps à l’intérieur, ils parlent et chantent, travail-

lent et produisent. Les gens cherchent à se détendre et à se divertir et doivent 

trouver le calme et le sommeil. Dans ce contexte, l’architecture et par conséquent 

le design, mais aussi la santé, le confort et surtout le bien-être dans les bâtiments 

sont des facteurs décisifs, qui ont à voir avec l’acoustique de la pièce et sa qualité. 

La qualité d’une pièce est donc définie de manière décisive par le son de la pièce, 

l’intelligibilité de la parole, le bruit, le temps de réverbération et la répartition du 

son ainsi que la réduction du bruit. Le résultat d’un temps de réverbération adapté 

de manière optimale aux besoins d’une pièce se reflète donc dans de nombreux 

domaines de la vie quotidienne.

Un grand nombre d’enquêtes et d’études indépendantes confirment qu’une mauvaise 

acoustique des pièces sur le lieu de travail, à la maison ou dans les lieux publics, 

avec trop de bruit et une mauvaise intelligibilité de la parole, peut manifestement 

entraîner plus de stress, de l’hypertension artérielle, des problèmes de concentra-

tion, une réduction de la productivité, une augmentation du pouls et de la fatigue, 

et même déclencher diverses maladies. L’acoustique adaptée et optimisée des 

pièces par les systèmes acoustiques BASWA crée la paix, le confort et l’intimité, 

contribuant ainsi de manière significative à la prévention des conséquences pos-

sibles mentionnées ci-dessus et à l’augmentation de la qualité de vie.

Les systèmes acoustiques BASWA pour une 

qualité de vie nettement meilleure
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Les systèmes acoustiques 
de BASWA Basic
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BASWA Basic Classic Base

Profil du système
• Système deux couches

• Lisse, sans joints

• Granulométrie de la couche finale : 0,7 mm

• Surface très stable et résistante à la pression

• Couleur standard ~ NCS S 0500-N

• Blancheur / valeur L : jusqu’à 90 %.

• Qualité de la surface <Jusqu’à Q3>

• Poids du système : environ 12,5 kg / m2

Pour les données complètes des mesures acoustiques, veuillez-vous référer aux rapports d’essais actuels.

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,55 D 0,65

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,60 (M) C 0,65

Sound absorption coefficients αp (practical) according to ISO standard DIN EN ISO 11654 

Plafonds massifs (sur béton) Plénum 200 mm
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BASWA Basic Classic Fine

Profil du système
• Système deux couches

• Très lisse, sans joints

• Granulométrie de la couche finale : 0,5 mm

• Surface très stable et résistante à la pression

• Couleur standard ~ NCS S 0500-N

• Blancheur / valeur L : jusqu’à 91 %.

• Qualité de la surface <Jusqu’à Q3>

• Poids du système : environ 12,0 kg / m2

Pour les données complètes des mesures acoustiques, veuillez-vous référer aux rapports d’essais actuels.

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,55 (M) D 0,60

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,55 (MH) D 0,60

Sound absorption coefficients αp (practical) according to ISO standard DIN EN ISO 11654 

Plafonds massifs (sur béton) Plénum 200 mm
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BASWA Basic Classic Top

Profil du système
• Système deux couches

• Ultra lisse, sans joints

• Granulométrie de la couche finale : 0,3 mm

• Surface très stable et résistante à la pression

• Couleur standard ~ NCS S 0500-N

• Blancheur / valeur L : jusqu’à 92 %.

• Qualité de la surface <Jusqu’à Q3>

• Poids du système : environ 11,5 kg / m2

Pour les données complètes des mesures acoustiques, veuillez-vous référer aux rapports d’essais actuels.

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,55 (MH) D 0,60

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,55 (MH) D 0,65

Sound absorption coefficients αp (practical) according to ISO standard DIN EN ISO 11654 

Plafonds massifs (sur béton) Plénum 200 mm
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BASWA Basic Classic Casual

Profil du système
• Système deux couches

• Finement structuré, sans joints

• Granulométrie de la couche finale : 0,3 – 0,5 mm

• Surface stable

• Couleur standard ~ NCS S 0300-N

• Autres couleurs sur demande

• Blancheur / valeur L : jusqu’à 90 %.

• Qualité de la surface <Jusqu’à Q3>

• Poids du système : environ 11,3 kg / m2

Pour les données complètes des mesures acoustiques, veuillez-vous référer aux rapports d’essais actuels.

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,50 (MH) D 0,60

EN ISO 11654 ASTM E 1264

αw Class NRC

0,55 (M) D 0,65

Sound absorption coefficients αp (practical) according to ISO standard DIN EN ISO 11654 

Plafonds massifs (sur béton) Plénum 200 mm
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Structure du système 

Structure du système BASWA Systèmes de base

Adhésif système
BASWA Fix C / K 1,0–1,5 mm

Panneau acoustique 
BASWA Basic 26mm

Couche de base
BASWA Prime 1,0–1,5 mm

Couche finale
BASWA Base / Fine / Top / Casual 
1,0–2,0 mm

Substrat
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BASWA Logo Schwarz :   100 % Schwarz

Fournisseur BE, NE, LUX & FR

Ijzerenmolenstraat	8
B	-	3001	Leuven
T. +32	16	40	25	26
E. info@sonogamma.com
W. www.sonogamma.com

Mentions légales

Les indications susmentionnées relatives au traitement et à l’utilisation de nos produits sont com-
muniquées sur la base de nos connaissances et de notre expérience dans un cas normal, à condi-
tion	que	les	produits	aient	été	convenablement	stockés	et	appliqués.	En	raison	des	différences	de	
matériaux, de substrats et des conditions de travail différentes, une garantie pour le résultat du 
travail	ou	de	l’adhérence,	ne	saurait	être	justifiée	ni	en	fonction	d’un	quelconque	rapport	de	droit,	ni 
à partir de ces indications ou de toute recommandation orale, à moins qu’une intention ou une 
négligence	grave	ne	nous	incombe.	A	cet	effet,	l’utilisateur	doit	apporter	la	preuve	qu’il	a	commu-
niqué	par	écrit	toutes	informations	nécessaires	exhaustives	en	temps	opportun	à	BASWA,	afin	de	
permettre	une	appréciation	objective	et	prometteuse	par	BASWA,	produit	quant	à	son	aptitude	au 
domaine d’application prévu. Les modifications des spécifications du produit demeurent réser-
vées.	Les	droits	des	tiers	doivent	être	respectés.	En	outre,	nos	conditions	générales	de	vente	et	de	
livraison	sont	applicables.	Seule	est	valable	la	fiche	actuelle	du	produit	respectif,	que	vous	pouvez	
obtenir	de	notre	part.

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH-6283 Baldegg

T	+41	(0)41	914	02	22
F	+41	(0)41	914	02	20
info@baswa.com
www.baswa.com




