
CLÔtURe antiBRUit eFFiCaCe 
 POUR La MaiSOn et Le JaRDin

PROTÉGEZ-VOUS DU BRUIT...
- POUR ENTENDRE LE SILENCE

SILENCE PLEaSE ™
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NoiStop® Green
Vivre sans Bruit

Construction souple, plusieurs dimensions de modules facilement maniables  ▶
Plusieurs hauteurs de clôture (135 cm, 180 cm, 225 cm, 270 cm). ▶
Couche intérieure (laine de roche) d’absorption acoustique présentant  ▶
d’exceptionnelles propriétés isolantes. 

Construction mince (d’où des clôtures de jardin ou de terrasse peu encombrantes).  ▶
Cadre en acier galvanisé (longue durée de vie, ne nécessite aucun entretien) ▶
Simplicité de pose, sans engins de levage / manutention.  ▶
Poteaux de support au choix: bois ou métal. ▶

noiStop Green est une solution optimale pour protéger la maison et le jardin du bruit exté-
rieur. Avec NoiStop, vous pouvez enfin profiter pleinement de votre jardin, de votre terrasse 
et de votre maison sans être gêné par le bruit de la circulation (trains et routes) et des 
usines. Composé de modules maniables, noiStop Green s’adapte facilement à la morpholo-
gie de votre terrain. La structure de ses éléments, qui intègre une âme en laine de roche, 
lui confère en toute situation les meilleures caractéristiques de protection acoustique. La 
clôture NoiStop Green est facile à installer et peut être végétalisée, ce qui lui donne en 
quelques années seulement un bel aspect naturel et verdoyant. en outre, elle ne demande 
strictement aucun entretien et elle est dimensionnée pour résister aux climats rigoureux.



NoiStop® Green
Végétalisation

Réalisez un mur végétal qui s’harmonise avec votre maison et votre jardin ▶
Variez les plantes, mettez par exemple du lierre, des rosiers grimpants et de la  ▶
vigne vierge.

Complètement couverte de végétation, la clôture NoiStop Green ressemble à une  ▶
haie vive. 

Garnissez vous-même votre clôture ou faites appel à un jardinier paysagiste.   ▶
La végétalisation de la clôture réduit le risque de graffiti et autres actes de  ▶
vandalisme.

noiStop Green satisfait en général à la réglementation relative aux haies vives. ▶
La végétation bien installée ne nécessite en principe aucun entretien. ▶

Vous pouvez planter des plantes grimpantes dans l’épaisseur de la clôture NoiStop.  
Cela vous ouvre d’innombrables possibilités pour réaliser un mur végétal à votre goût 
et donner ainsi libre cours à votre créativité et à votre sensibilité. La clôture accepte 
des plantes comme le lierre d’irlande, la vigne vierge et le rosier grimpant. Demandez 
à votre jardinerie locale de vous indiquer les végétaux les mieux adaptés au climat 
de votre région. Pour une croissance optimale, nous vous recommandons d’espacer 
les plants de 0,5 mètre. Moyennant un apport régulier de fertilisant et d’eau, votre 
clôture sera complètement couverte en 1 ou 3 ans, après quoi elle ne nécessitera plus 
aucun entretien.



à suivre

Les supports doivent être plantés sur fondation en béton et espacés de 2 
mètres.

Les panneaux sont posés entre les poteaux et la plaque de montage dé-
passe sur le poteau pour fixation.

Lorsque les panneaux sont montés ils sont fixés au moyen de vis.

NoiStop® Green
Guide d’installation
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NoiStop® Green
Guide d’installation

Quand le panneau est monté, il est posé une bande de joint sur toute la  
longueur pour assurer une isolation entre les deux panneaux.

Quand le joint a été placé, le deuxième panneau est posé dessus de la 
même manière que le premier.

Quand le panneau du haut est monté, l’installation est finie mais il est 
important de ne pas avoir de vide entre le sol et l’installation.
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RockDelta a/s 
Hovedgaden 584
DK-2640 Hedehusene
Danemark

info@noistop.fr
www.noistop.fr

Distributeur:

Les nuisances sonores
Maintenant vous avez la 

possibilité de vous proté-
ger efficacement contre le 
bruit tout en augmentant 
la valeur de votre maison ! 
nombreux sont en europe 
les propriétaires de maisons 
qui se plaignent de l’aggra-
vation incessante de ce fléau 
qu’est le bruit : bruit des 
voitures, bruit des trains, 
bruit des usines.

Selon l’agence européenne 
pour l’environnement, 
quelque 120 millions d’euro-
péens subissent quotidien-
nement des niveaux de 
bruits supérieurs à 55 dB 
et plus de 50 millions des 
niveaux de bruit supérieurs 
à 65 dB1. L’OMS met le bruit 
au rang des grands facteurs 
pathogènes, car il est la 
cause de nombreuses mala-
dies du stress. Par ailleurs, 
le bruit a une incidence né-
gative sur le prix de l’immo-
bilier. C’est ainsi qu’une mai-
son exposée aux nuisances 
sonores peut perdre jusqu’à 
12% de sa valeur2. 

Dans de nombreux cas, le 
bruit est aussi une nuisance 
qui affecte la qualité de la 
vie. Pourquoi donc lésiner 
sur quelque chose d’aussi 
important pour la qualité 
de la vie que la protection 
contre le bruit.

Pour cela, le moyen le plus 
efficace, c’est la clôture anti-
bruit.  La clôture antibruit a 
l’avantage de réduire le bruit 
très souvent à la source, ce 
qui permet d’isoler tant la 
maison que le jardin.

en matière d’isolation so-
nore, il existe deux catégo-
ries de clôtures antibruit : 
les clôtures réfléchissantes 
et les clôtures absorbantes. 
Les clôtures réfléchissantes 
ont des parements durs qui 
renvoient les ondes acous-
tiques vers leur source, ce 
qui crée une nuisance sup-
plémentaire pour l’environ-
nement local. Les clôtures 
absorbantes absorbent le 
bruit de sorte qu’il dispa-
raît presque entièrement de 
l’environnement local. Les 

produits noiStop étant des 
clôtures à double absorption 
acoustique, ni vous ni votre 
environnement immédiat ne 
serez gêné par les réflexions 
sonores.

agence européenne 1. 
pour l’environnement Le 
bruit de la circulation: 
exposition et nuisances

theebe, M.a.J (Mars 2. 
2004) ”Planes, trains 
and automobiles: the 
impact of traffic noise 
on house prices”  
(avions, trains et auto-
mobiles: impact du 
bruit de la circulation 
sur les prix de l’immo-
bilier), the Journal of 
Real estate Finance and 
economics.
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