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HAFNER – DÉCOUVRIR LA TRANQUILLITÉ
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LE SILENCE REND LA VIE MEILLEURE



L’INSONORISATION SIGNIFIE PLUS DE CONFORT 
 D’HABITATION

La tranquillité augmente le confort d’habitation et donne un sentiment de sécu-
rité dans ses quatre murs. Ainsi, l’insonorisation contribue à la chaleur émotion-
nelle et à la satisfaction. Une bonne insonorisation est un critère de qualité décisif 
pour les appartements.



LE BIEN-ÊTRE ET LE PLAISIR DU BAIN EXIGENT  
DE LA TRANQUILLITÉ

Dans son propre jacuzzi de sa salle de bain on veut profiter de la tranquillité. 
Cependant, le voisin a aussi le droit à sa tranquillité.



QU’EST-CE QUI INFLUENCE LE BIEN-ÊTRE DES  
PERSONNES À DOMICILE?



L’IMPACT DES PONTS ACOUSTIQUES

Qui est sur le point de sursauter? Les isolations acoustiques HAFNER vont 
 effectivement empêcher vos voisins de sursauter.
Dans la salle de bain et la cuisine, il y a de nombreuses sources de bruit des 
structures qui peuvent être entendues par la suite dans toute la maison.



EXEMPLES DE BRUITS DE CONTACT DES STRUCTURES

– Canalisation d’eaux usées – Meuble sous plan
– Bac de douche  – Armoire de toilette
– Lavabo  – Armoire haute



EXEMPLES DE BRUITS DES STRUCTURES

Le quotidien des chantiers: Les sons peuvent se propager librement dans tout 
l’appartement. Un seul bruit de contact provenant des structures – souvent plus 
petit qu’une tête d’épingle – est suffisant pour augmenter le niveau sonore 
jusqu’à 15 dB(A).  
3 à 5 dB(A) sont déjà perçus comme deux fois plus sonores.



AMORTISSEMENT DES BRUITS ET DES VIBRATIONS – 
NOTRE FORCE

HAFNER SA est un spécialiste suisse reconnu dans le domaine de l’amortisse-
ment des bruits et des vibrations, il traite de ce sujet depuis des décennies. 
Notre expertise en matière de connaissances techniques – votre avantage.
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EXIGENCE SELON NORME SIA 181

Afin d’assurer la tranquillité de son voisin, la norme SIA 181 est devenue plus contrai-
gnante en 2006 pour le secteur de la technique du bâtiment.

LES INNOVATIONS LES PLUS IMPORTANTES POUR  
LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT À PARTIR  
DE 2006

Les exigences minimales sont désormais inférieures de 2 dB(A). Il est également nouveau 
que les exigences accrues doivent être satisfaites dans le cas des installations techniques 
pour les maisons familiales doubles et en rangées ainsi que pour les propriétés par étages 
nouvellement construites.

SIA 181 de 1988 SIA 181 dès 2006

Exigence accrue
▲ = 5 dB(A)

Exigence accrue
▲ = 3 dB(A), impérieux pour DEHF, REFH et  
nouvel immeuble en propriétés par étages

 Exigence minimale
2 dB(A) d’augmentation pour les logements 
locatifs

Exigence minimale 
Demande de régulation 
jusqu’à présent

Les exigences s’appliquent entre les unités 
 d’application, par ex. appartement, bureau,  
cabinet…
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SIA 181

Réacteur 
d’avion (25 m 
distance)

Concert

Trafic 
poids lourds

Salle de bains

Discussion

Bibliothèque

Chambre à 
coucher

Dommages de l’ouïe lors 
d’écoutes même de courte 
durée

Risques de dommages de 
lors d’écoute prolongée

Gênes importantes avec  
une diminution des facultés  
de concentration, donc de 
 productivité

Gêne sporadique

Aucune gêne particulière

Seuil de douleur
Décollage 
d’un avion 
(100 m distance)

Marteau piqueur

Bruit routier 
moyen

Bureau

Habitation

Forêt

Seuil d’audition
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NORME SIA 181

NIVEAUX D’EXIGENCES

Exigences minimales  Les exigences minimales garantissent une isolation acous-
tique qui ne peut empêcher que des perturbations considé-
rables.

Exigences accrues  Les exigences accrues offrent une protection contre le bruit, 
où une grande partie des personnes se sentent à l‘aise dans 
le bâtiment Les exigences accrues s’appliquent aux maisons 
familiales doubles et en rangées ainsi qu’aux propriétés par 
étages nouvellement construites.

Exigences spéciales  En cas d’utilisations spéciales ou d’exigences particulières 
en matière d’isolation acoustique (également pour les lo-
caux individuels ou pour certains types de bruit), des exi-
gences particulières doivent être définies et convenues. Les 
conditions spéciales sont données en particulier si la sensi-
bilité au bruit et/ou le degré de nuisances sonores s’écarte 
considérablement vers le haut ou vers le bas par rapports 
aux descriptions données.

SENSIBILITÉ AU BRUIT

Les exigences minimales sont désormais inférieures de 2 dB(A). Ce qui est également 
nouveau dans le cas des maisons familiales doubles, en rangées ainsi que pour les pro-
priétés par étages nouvellement construites, est que les exigences accrues doivent être 
respectées.

Sensibilité 
au bruit

 Description du type de local et de l’utilisation du local du côté 
de l’immission

Faible Locaux pour des activités principalement manuelles et les  
locaux qui sont utilisés par de nombreuses personnes ou  
seulement pour une courte durée  
Exemples: Atelier, salle d’artisanat, salle de réception, salle 
 d’attente, bureau en espace ouvert, cantine, restaurant, cuisine 
sans usage résidentiel prévu, salle de bains, WC, espace de 
vente, laboratoire, couloir

Moyenne  Locaux pour vivre, dormir et travailler intellectuellement 
Exemples: Salon, chambre à coucher, studio, salle d’école,  
salle de pratique musicale, cuisine habitable, local de bureau, 
chambre d’hôtel, chambre d’hôpital sans fonction spéciale  
de repos

Élevée  Locaux pour les utilisateurs ayant un besoin de repos  
particulièrement élevé  
Exemples: salles de relaxation spéciales dans les hôpitaux et 
sanatoriums, salles de thérapie spéciales avec un besoin élevé 
de repos, salles de lecture, salles d’étude
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EXIGENCES SELON NORME SIA 181

Type de bruit Salle de diffusion Exigences norme SIA 181 (min./accrues)

minimales = apparte-
ment locatif

accrues = propriété

Bruits des 
utilisateurs

Bain–Bain 43 dB(A) 40 dB(A)

Bain–Salle de séjour 38 dB(A) 35 dB(A)

Bruits- 
fonctionnels

Bain–Bain 38 dB(A) 35 dB(A)

Bain–Salle de séjour 33 dB(A) 30 dB(A)

Bruits continus
Bain–Bain 33 dB(A) 30 dB(A)

Bain–Salle de séjour 28 dB(A) 25 dB(A)

EXPLICATION BRUITS DES UTILISATEURS

Bruits des utilisateurs Bruits fonctionnels

Bruits individuels Utiliser la douche et la bai-
gnoire; abaisser le siège de 
toilette (couvercle, lunette); 
déposer les casseroles et la 
vaisselle sur les surfaces de 
travail; actionner manuelle-
ment les tiroirs et les portes 
d’armoires; les portes de 
garage, les portes battantes, 
les portes coulissantes et les 
portes-fenêtres, les stores,  
les grilles clapets et les volets 
de cheminée ainsi que volets 
de four

Remplissage ou vidange des 
lavabos, éviers et baignoires; 
rinçage des toilettes, y compris 
le déclenchement de la chasse 
d’eau; bruits de fonctionnement 
des installations d’adduction et 
d’écoulement des eaux; mise en 
marche, commutation et arrêt 
des vannes et autres armatures; 
ascenseurs; bruit des portes de 
garage, des ferme-portes ou des 
systèmes de stores à commande 
automatique; bruits de commuta-
tion des installations électriques

Bruits continus Bruits des installations
industrielles avec commande 
manuelle

Fonctionnement des systèmes 
de ventilation et de climatisation, 
lave-vaisselle, machine à laver, 
séchoir, installation frigorifique, 
ventilateur, chauffage, compres-
seur, pompe à chaleur, whirlpool 
et drainage du toit
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MESURES DU BRUIT DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES  
DU BÂTIMENT

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Banc d’essai Banc d’essai d’installations P12

Mur d’installation  Maçonnerie en calcaire enduite des deux côtés, (épaisseur 12.5 cm), 
masse surfacique 220 kg/m², (masse volumique 1750 kg/m³) 

Sol  Plafond en béton d’une épaisseur de 19 cm, masse surfacique 
440 kg/m², (masse volumique 2300 kg/m³)

Local d’installation REZ avant

Salles d’essai  REZ arrière, SS avant, SS arrière

Méthode d’essai  Mesure selon norme SIA 181 – 
Insonorisation dans le bâtiment  
(juin 2006)

LA SIGNIFICATION DES RÉSULTATS DE MESURE 
ET LA TRANSFÉRABILITÉ DES RÉSULTATS DE MESURES  
À D’AUTRES SITUATIONS DE CONSTRUCTION

En ce qui concerne l’application pratique, il convient de noter que la réduction du niveau 
sonore obtenue dans la construction peut différer des valeurs mesurées. Si la situation de 
construction sur le site ne correspond pas à la configuration de l’essai et à la procédure 
d’essai respective, l’écart des résultats de mesure, il faut compter avec les écarts des ré-
sultats de mesure. La même chose peut s’appliquer aux installations sanitaires ou aux cui-
sines avec une structure, des dimensions, des conditions d’installation différentes, etc. Par 
ailleurs, il faut tenir compte du fait que la réduction du bruit réalisable par d’autres ponts 
sonores structurels (par exemple joints en silicone, raccords de mortier) entre l’objet de 
l’essai et le mur d’installation ou le sol ainsi que par les défauts d’exécution. La technique 
du bâtiment doit être correctement installée et découplée du mur et du sol. Pour une ga-
rantie à 100 %, il est recommandé d’effectuer une mesure de contrôle après l’installation 
d’un appartement modèle. Les essais ont été effectuée avec une épaisseur de plafond 
de seulement 19 cm d’épaisseur et de mur de 12 cm. Dans la construction de logements 
d’aujourd’hui, des sols et des épaisseurs de murs plus massifs sont normalement utilisés. 
Cela signifie une isolation acoustique et une sécurité supplémentaires.

Espace 
d’installation REZ arrière

SS avant SS arrière



17

SI
A

 1
81

SA
N

IT
A

IR
E

C
U

IS
IN

E
SO

L 
E

T 
PA

R
O

I
P

R
O

TÉ
G

E
R

M
IS

SE
L

CRITÈRE D’ÉVALUATION 1: 
HAFNER ISO-SET® BAIGNOIRE

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Rapport de test P-BA 51/2009

Objet de l’essai  baignoire du type Norm Classic, 180 × 80 cm de l’entreprise  
Schmidlin en combinaison avec HAFNER ISO-SET® baignoire acier.

Appareillage d’essai  La baignoire a été collée avec des plaques de bitume, installée 
conformément à la pratique avec un HAFNER ISO-SET® pour bai-
gnoire acier sur le sol brut et contre le mur d’installation avec un 
siphon, revêtue de plaques de mousse dure et jointoyée avec de 
la silicone standard.

Méthode d’essai  L’excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA 
sur le fond de la baignoire et le mur.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA

32 28 35

Isolation d’insertion L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA

16 14 13
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CRITÈRE D’ÉVALUATION 2: 
HAFNER ISO-SET® WHIRLPOOL

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Rapport de test P-BA 87/2010

Objet de test  Bac Whirl acryle du type Scelta 180 × 90 cm avec Laola Whirl + 
Air System de la firme Hoesch en combinaison avec un jacuzzi 
HAFNER ISO-SET®.

Structure de test  Le Whirlpool Hoesch a été installé de manière pratique avec un 
HAFNER ISO-SET® sur le sol brut et contre le mur d’installation, 
 revêtue de plaques de mousse dure et jointoyée avec de la sili-
cone standard.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA

35 31 37

Bruits de fonctionnement:  
Whirl + Air (puissance max.)

30 26 33

Bruits de fonctionnement:  
Air (puissance max.)

28 24 31

Bruits de fonctionnement:  
Whirl (puissance max.)

25 22 29
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SIGNIFICATION DES MESURES

Le Whirlpool Hoesch répond aux exigences accrues en matière d’isolation acoustique 
de la norme SIA 181 Protection contre le bruit dans les bâtiments (juin 2006) lorsqu’il est 
installé conformément à la pratique avec HAFNER ISO-SET® Whirlpool dans les conditions 
suivantes:

EXIGENCES MINIMALES POUR LES LOGEMENTS LOCATIFS

Salle de diffusion Système Whirl 
Épaisseur du 
fond brut 

Épaisseur du mur

Bain–Bain 

Système Whirl + Air Au moins 19 cm Au moins 220 kg/m²

Système Air Au moins 19 cm Au moins 220 kg/m²

Système Whirl Au moins 19 cm Au moins 220 kg/m²

Bain–Salle  
de séjour

Système Whirl + Air Au moins 22 cm Au moins 390 kg/m²

Système Air Au moins 19 cm Au moins 300 kg/m²

Système Whirl Au moins 19 cm Au moins 260 kg/m²

EXIGENCES ACCRUES POUR LES APPARTEMENTS  
EN  PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Local d’émission Système Whirl 
Épaisseur du 
fond brut 

Épaisseur de paroi

Bain–Bain 

Système Whirl + Air Au moins 20 cm Au moins 320 kg/m²

Système Air Au moins 19 cm Au moins 250 kg/m²

Système Whirl Au moins 19 cm Au moins 220 kg/m²

Bain–Salle  
de séjour

Système Whirl + Air Au moins 28 cm –

Système Air Au moins 24 cm Au moins 420 kg/m²

Système Whirl Au moins 19 cm Au moins 350 kg/m²
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CRITÈRE D’ÉVALUATION 3: 
HAFNER ISO-SET® BAC DE DOUCHE 

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Rapport d’essai P-BA 88/2010

Objet de l’essai  Bac de douche type Schmidlin, 100 × 70 × 3.5 cm, de l’entreprise 
Schmidlin en combinaison avec un bac de douche HAFNER  
ISO-SET®

Appareillage d’essai  Le bac de douche à été recouvert d’une feuille de bitumineuse, 
puis installé sur le sol brut et sur le mur d’installation avec un  
HAFNER ISO-SET® pour bacs de douche en acier, recouvert de 
panneaux de mousse dure et jointoyé avec de la silicone standard.

Méthode d’essai  L’excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA 
sur le fond du bac.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA

33 27 32

Isolation d’insertion L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA

14 16 17
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CRITÈRE D’ÉVALUATION 4: 
HAFNER ISO-SET® LAVABO 

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Rapport d’essai P-BA 139/2007 et rapport d’essai P-BA 143/2007

Objet de l’essai  Lavabo type Katja de l’entreprise Duravit en combinaison avec un 
lavabo HAFNER ISO-SET®.

Appareillage d’essai  Le lavabo a été fixé au mur d’installation conformément à la pra-
tique, avec de goujons d’ancrage, de chevilles et de l’ISO-SET® 
HAFNER.

Méthode d’essai  L’excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA 
sur la surface de dépôt du lavabo.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA

32 33 41

Isolation d’insertion L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau-pilon pendulaire EMPA

17 16 16
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CRITÈRE D’ÉVALUATION 5: 
HAFNER ISO-SET® POUR WC MURAL

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Rapport d’essai P-BA 144/2007 et rapport d’essai P-BA 141/2007

Objet de l’essai  WC mural type Moderna, de la maison Laufen en combinaison 
avec un HAFNER ISO-SET® WC mural.

Appareillage d’essai  Le WC mural à été installé conformément à la pratique avec 
HAFNER ISO-SET® avec un réservoir de chasse mural. Le réservoir 
de chasse a été encapsulé avec des plaques en plâtre.

Méthode d’essai  L’excitation est effectuée en actionnant normalement le réser-
voir de chasse, de sorte qu’un processus de rinçage complet 
puisse être envisagé. De plus, une excitation est effectuée avec le  
marteau-pilon pendulaire EMPA sur le bord de la cuvette des WC.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruits de fonctionnement:  
Processus de rinçage avec 6 litres

27 24 29

Bruits de fonctionnement:  
Processus de rinçage avec 3 litres

24 21 25

Isolation d’insertion L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière REZ arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau-pilon pendulaire EMPA

11 10 8

Bruits de fonctionnement:  
Processus de rinçage avec 6 litres

5 3 2
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CRITÈRE D’ÉVALUATION 6: 
HAFNER ISO-SET® MACHINE À LAVER

Rapport d’essai Rapport d’essai EMPA No 449855 du 3.9.2008

Mandat de contrôle  L’Empa à Dübendorf a reçu le mandat de l’entreprise Electrolux 
de déterminer de façon métrologique l’isolation acoustique du 
HAFNER ISO-SET® machine à laver.

Objet de l’essai  Machine à laver Electrolux (modèle de référence: WA SL4 E et WA 
L4 E) en combinaison avec HAFNER ISO-SET® machine à laver 
(107 03).

Appareillage d’essai  La machine à laver Electrolux a été mise en place conformément 
à la pratique avec HAFNER ISO-SET® machine à laver sur une 
chape flottante de 70 mm d’épaisseur. La chape est posée sur du 
polystyrène EPS de 20 mm et des éléments antibruit de pas TSE de 
20mm qui ont été posés sur le sol brut de 220 mm d’épaisseur. La 
cloison est en briques de 125 mm, sans support mural, crépie sur 
une face.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière

Bruit permanent: Machine à laver Electrolux WA SL4 E100 25 24 

Bruit permanent: Machine à laver Electrolux WA L4 E100 23 21 
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CRITÈRE D’ÉVALUATION 7: 
HAFNER ÉLÉMENTS DE PROTECTION 
PHONIQUES DE CUISINES

Centre d’essais  Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment IPB  
à 70569 Stuttgart

Objet de l’essai  Cuisine posée au sol du type 53 de la maison Bulthaup a été in-
stallée avec des éléments d’isolation acoustique de la maison 
Hafner SA.

Appareillage d’essai  Une cuisine avec lave-vaisselle, hotte aspirante, robinet mélangeur 
ainsi que des armoires avec tiroirs et portes est équipée conformé-
ment à la pratique d‘éléments d’insonorisation HAFNER.

Méthode d’essai L’excitation a lieu par la chute du marteau-pilon pendulaire EMPA.

RÉSULTAT DES MESURES

Valeur totale L H, total en dB(A)

Excitation SS avant SS arrière

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA plan de travail

35 29

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA lavabo

34 13 

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA tiroir d’armoire

19 13

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA porte de placard inférieur

19 13

Bruit d’utilisation:  
Marteau pendulaire EMPA Porte d’armoire haute

15 12

Bruits de fonctionnement: armature murale 15 13

Bruit permanent: lave-vaisselle 15 13

Bruit permanent: hotte aspirante 23 17
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HAFNER SA EST CERTIFIÉ « ECO-BAU BASE »:

La construction durable prend de plus en plus d’importance 
dans l’ère moderne. Les maisons d’habitation et les bâtiments 
construits selon le principe Minergie-Eco se caractérisent par 
une bonne qualité de vie et de travail. Cela inclut une isolation 
acoustique optimale et des intérieurs à faibles émissions.

Hafner SA n’utilise que des matériaux qui répondent aux 
normes eco-bau et contribuent à la préservation d’un envi-
ronnement intact.

Minergie-Eco est un projet de coopération des associations Minergie et eco-bau. Cela 
complète les aspects de l’efficacité énergétique et du confort du label Minergie par des 
aspects sanitaires et écologiques.

La méthode de construction exemplaire Minergie-Eco permet un faible impact environne-
mental de la construction à la démolition. Les options d’utilisation flexibles et la séparation 
des systèmes ont un effet positif sur le cycle de vie du bâtiment. Minergie- Eco est un cri-
tère reconnu lorsqu’il s’agit d’octroyer des hypothèques à des conditions préférentielles.

Les produits Hafner du domaine sanitaire et de la cuisine sont certifiés eco-bau et 
répondent aux exigences sévères de Minergie-Eco.



Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Bewertungspartner eco-bau Geschäftsstelle eco-bau
Daniel Savi Marianne Stähler

201907.5731N° d’enregistrement

HAFNER ISO-SET SanitärProduit

Garniture d’isolation phonique pour sanitairesChamp d’application

CFC 250Information

Hafner AG, Rotzlochstrasse, 6371 StansEntreprise

Ce classement a été établi en juillet 2019 pour la première fois. Il est valable jusque juillet
2022.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2019.V01.

Zurich, le 15 juillet 2019
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LES RÈGLEMENTS INTERDISENT LE BAIN NOCTURNE

L’isolation contre le bruit des structures, avec HAFNER ISO-SET® est beaucoup 
plus raisonnable que l’interdiction de se baigner la nuit, aussi bien à l’hôtel que 
pour les biens immobiliers privés.
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SET D’INSONORISATION COMBINÉ  
AVEC BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD 
DE BAIGNOIRE EN ACIER

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® avec bande d’étanchéité à rebord de baignoire en acier répond aux 
exigences de la norme SIA 181. La solution du système convient à tous les types de bai-
gnoires grâce au réglage en continu de la hauteur, il y a toujours suffisamment d’espace 
libre pour la pose de conduites sous la baignoire. Le montage est effectué directement sur 
le sol en béton brut. La bande d’étanchéité pour cadre de baignoire fournit une isolation 
acoustique supplémentaire entre le bord de la baignoire et le mur offre une protection 
fiable contre l’humidité. Elle est durablement élastique et résistante à la déchirure, reste 
étanche même lorsque le sol s’affaisse. Sa faible épaisseur convient parfaitement aux re-
vêtements de paroi minces. La solution convient également pour des hauteurs d’accès 
réduites et empêche les fissures des joints. HAFNER ISO-SET® dispose d’une garantie 
d’isolation acoustique à vie.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

100 45 HAFNER ISO-SET® Baignoire en acier,  
avec bande d’étanchéité à rebord,  
réglage en hauteur 60-90 mm
3.8 m bande d’étanchéité à rebord,  
3.8 m de bande de protection de la surface,  
3 joints d’angle, 2.6 m profil de jupe, 2 pièces 
jupes latérales, 4 bandes de baignoire 
 insonorisées, 2 supports de bord de baignoire 
insonorisés, 4 supports insonorisés,  
4 pieds moyens, 1 couteau

100 71 886 237 1465 166 HAFNER ISO-SET® Baignoire en acier,  
avec bande d’étanchéité à rebord,  
réglage en hauteur 90-265 mm
3.8 m bande d’étanchéité à rebord,  
3.8 m de bande de protection de la surface,  
3 joints d’angle, 2.6 m profil de jupe,  
2 pièces jupes latérales, 4 bandes de baignoire 
 insonorisées, 2 supports de bord de baignoire 
insonorisés, 4 supports insonorisés,  
4 pieds moyens, 4 pieds grands, 1 couteau

100 71
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SET D’INSONORISATION COMBINÉ 
AVEC BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD 
DE BAIGNOIRE ACRYLIQUE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® avec bande d’étanchéité à rebord de baignoire acrylique répond aux 
exigences accrues de la norme SIA 181. La solution du système convient à tous les types 
de baignoires grâce au réglage en continu de la hauteur, il y a toujours suffisamment d’es-
pace libre pour la pose de conduites sous la baignoire. Le montage est effectué directe-
ment sur le sol en béton brut. La bande d’étanchéité pour cadre de baignoire fournit une 
isolation acoustique supplémentaire entre le bord de la baignoire et le mur offre une pro-
tection fiable contre l’humidité. Elle est durablement élastique et résistante à la déchirure, 
reste étanche même lorsque le sol s’affaisse. Sa faible épaisseur convient parfaitement 
aux revêtements de paroi minces. La solution convient également pour des hauteurs d’ac-
cès réduites et empêche les fissures des joints. HAFNER ISO-SET® dispose d’une garantie 
d’isolation acoustique à vie.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

100 47 HAFNER ISO-SET® Baignoire acrylique,  
avec bande d’étanchéité à rebord,  
réglage en hauteur 55-80 mm
3.8 m bande d’étanchéité à rebord, 3.8 m bande 
de protection de surface, 3 joints d’angle,  
2.6 m profil de jupe, 5 bandes de baignoire 
insonorisées, 2 supports de bord de baignoire 
 insonorisés, 4 supports insonorisés,  
4 pieds petits, 1 couteau

100 73 886 238 1465 177 HAFNER ISO-SET® Baignoire acrylique,  
avec bande d’étanchéité à rebord,  
réglage en hauteur 80-260 mm
3.8 m bande d’étanchéité à rebord, 3.8 m bande 
de protection de surface, 3 joints d’angle,  
2.6 m profil de jupe, 5 bandes de baignoire 
 insonorisées, 2 supports de bord de baignoire 
insonorisés, 4 supports insonorisés,  
4 pieds moyens, 4 pieds grands, 1 couteau

100 73
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SET D’INSONORISATION COMBINÉ 
AVEC BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD  
DE BAIGNOIRE ACRYLIQUE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® avec bande d’étanchéité à rebord de baignoire acrylique répond aux 
exigences accrues de la norme SIA 181. La solution du système convient à tous les types 
de baignoires grâce au réglage en continu de la hauteur, il y a toujours suffisamment 
d’espace libre pour la pose de conduites sous la baignoire. Le montage est effectué di-
rectement sur le sol en béton brut. La bande d’étanchéité pour cadre de baignoire fournit 
une isolation acoustique supplémentaire entre le bord de la baignoire et le mur offre une 
protection fiable contre l’humidité. Il est durablement élastique et résistant à la déchirure, 
reste étanche même lorsque le sol s’affaisse. Sa faible épaisseur convient parfaitement 
aux revêtements de paroi minces. La solution convient également pour des hauteurs d’ac-
cès réduites et empêche les fissures des joints. HAFNER ISO-SET® dispose d’une garantie 
d’isolation acoustique à vie.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

100 44 886 220 1465 174 HAFNER ISO-SET® Baignoire acrylique,  
avec bande d’étanchéité à rebord, sans pieds
3.8 m bande d’étanchéité à rebord,  
3.8 m bande de protection de surface,  
3 joints d’angle, 2.6 m profil de jupe,  
5 bandes de baignoire insonorisées,  
2 supports de bord de baignoire insonorisés,  
4 rondelles en caoutchouc,  
1 couteau
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SET D’INSONORISATION POUR BAIGNOIRE

Baignoire avec profil de bord

100 36 
 
886 239 
 
1465 141

HAFNER ISO-SET®  
Baignoire acrylique,  
réglage en hauteur 90-265 mm 
2.6 m profil de jupe,  
1 profil de bord de baignoire,  
2 pièces jupe latérale,  
4 bandes de baignoire inso-
norisées, 2 supports de bord 
de baignoire insonorisés, 
4 supports insonorisés, 4 pieds 
moyen, 4 pieds grand,  
1 couteau

100 38 
 
886 240 
 
1465 153

HAFNER ISO-SET®  
Baignoire acrylique,  
réglage en hauteur 80-260 mm 
2.6 m profil de jupe,  
1 profil de bord de baignoire,  
5 bandes de baignoire insono-
risées, 2 supports de bord de 
 baignoire insonorisés,  
4 supports insonorisés, 4 pieds 
moyens, 4 pieds grands,  
1 couteau

Baignoire sans profil de bord

100 60 HAFNER ISO-SET®  
Baignoire en acier,  
réglage en hauteur 90-265 mm 
2.6 m profil de jupe, 2 pièces 
jupe latérale, 4 bandes de 
 baignoire insonorisées,  
2 supports de bord de bai-
gnoire, 4 supports insonorisés, 
4 pieds moyens, 4 pieds grands, 
1 couteau

100 62 HAFNER ISO-SET®  
Baignoire acrylique,
réglage en hauteur 80-260 mm 
2.6 m profil de jupe, 5 bandes 
de  baignoire insonorisées,  
2 supports de bord de bai-
gnoire, 4 supports insonorisés, 
4 pieds moyens, 4 pieds grands,  
1 couteau

Afin de garantir l’isolation acoustique des articles 100 60 et 100 62, il faut commander 
séparément un profil de bord de baignoire ou une bande d’étanchéité pour cadre de 
baignoire.
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SET D’INSONORISATION POUR  
BAIGNOIRES SPÉCIFIQUES AU CLIENT

Bacs à douche spécifiques

100 34 
 
886 262 
 
1465 338

HAFNER ISO-SET®  
Baignoire Duravit

Happy D.2 Happy D.2 Plus
#700316 #700449 
#700317 #700450 
#700318 #700451

P3 Comforts
#700379 
#700380 
#700381

Vero Air
#700415 
#700416 
#700417

3.6 m profil de bord  
de  baignoire, 
9 rondelles en caoutchouc, 
6 supports en caoutchouc, 
1 couteau

100 35 
 
886 263 
 
1465 339

HAFNER ISO-SET®  
Baignoire Duravit

Cape Code
#700362 
#700363 
#700364

DuraSquare
#700427 
#700428 
#700429

Luv
#700431 
#700432 
#700433

3.6 m profil de bord  
de  baignoire, 3 supports en 
 caoutchouc, 1 couteau
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ISOLATION ACOUSTIQUE POUR BAIGNOIRES EN 
POSE LIBRE OU LES INSTALLATIONS SPÉCIALES

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Toutes les baignoires, qu’elles soient en pose libre sur un piédestal ou installées contre 
un mur, sont disponibles dans divers styles et elles sont en demande aujourd’hui comme 
jamais auparavant. Qu’elles soient de style moderne, nostalgique, maison de campagne 
ou rétro, en pose libre, carrées, ovales ou rondes, elles attirent de toute façon l’attention 
et veulent être placées et adaptées de manière optimale. 
Chacune de ces baignoires est conçue différemment et nécessite une installation spé-
cifique par type. HAFNER sent le pouls du temps et sait convaincre par un ISO-SET au 
contenu individuel. Sur la base des plans, la situation d’installation est discutée au pré-
alable avec l’installateur sanitaire. Selon la situation, des instructions sont données et la 
baignoire est ensuite installée en commun.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

100 29 886 235 1465 190 HAFNER ISO-SET® pour les baignoires en pose 
libre, toutes les variantes

100 29-2 886 236 1465 192 Adaptation individuelle de l’ISO-SET® à la 
 baignoire, instruction de montage sur l’objet

L’art. No 100 29 doit être commandé avec l’art. No 100 29-2.
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SET D’ISOLATION ACOUSTIQUE  
POUR WHIRLPOOL

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour Whirlpool assure le découplage efficace du bruit de l’objet de la 
structure du bâtiment. Grâce à cette solution système économique avec des composants 
de haute qualité, il est possible d’obtenir une réduction du bruit de plus de 12 dB(A). Le 
montage est simple et durable; grâce au réglage en hauteur en continu des pieds filetés, 
la solution peut être utilisée de manière universelle. HAFNER ISO-SET® dispose d’une 
garantie d’isolation acoustique à vie.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

100 04 886 155 1465 200 HAFNER ISO-SET® Whirlpool  
avec des pieds filetés M12
6 pieds insonorisés M 12,  
3.6 m profil de bord de baignoire,
2 × 2.7 mm profil de jupe NES,
2 supports de bord de baignoire,
5 bandes de baignoire insonorisées, 1 couteau

100 05 886 158 1465 201 HAFNER ISO-SET® Whirlpool  
avec des pieds filetés M10
6 pieds insonorisés M 10,  
3.6 m profil de bord de baignoire,
2 × 2.7 m profil de jupe NES,
2 supports de bord de baignoire,
5 bandes de baignoire insonorisées, 1 couteau

100 30 HAFNER ISO-SET® Whirlpool Hoesch  
sans pieds, ceux-ci sont livrés avec par Hoesch
3.6 m profil de bord de baignoire,
2 × 2.7 mm profil de jupe NES,
2 supports de bord de baignoire,
5 bandes de baignoire insonorisées, 1 couteau

100 04



CE QUI FAIT DU BRUIT, C’EST CE QUE L’ON ENTEND  
À PEINE SOI-MÊME

L’impact du jet d’eau dans la baignoire et l’écoulement provoquent des bruits 
perturbateurs. L’isolation phonique structurelle avec HAFNER ISO-SET® atténue 
considérablement les bruits de transmission.
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SET D’INSONORISATION COMBINÉ AVEC 
BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD POUR 
 RECEVEUR DE DOUCHE ACRYLIQUE ET ACIER

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

L’ISO-SET® HAFNER avec bande d’étanchéité à rebord pour receveur du douche répond 
aux exigences accrues de la norme SIA 181. La solution du système convient à tous les 
types de baignoires grâce au réglage en continu de la hauteur, il y a toujours suffisamment 
d’espace libre pour la pose de conduites sous la baignoire. Le montage est effectué di-
rectement sur le sol en béton brut. La bande d’étanchéité pour cadre de baignoire fournit 
une isolation acoustique supplémentaire entre le bord de la baignoire et le mur offre une 
protection fiable contre l’humidité. Il est durablement élastique et résistant à la déchirure, 
reste étanche même lorsque le sol s’affaisse. Sa faible épaisseur convient parfaitement 
aux revêtements de paroi minces. La solution convient également pour des hauteurs d’ac-
cès réduites et empêche les fissures des joints. HAFNER ISO-SET® dispose d’une garantie 
d’isolation acoustique à vie.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

101 61 886 241 1465 331 HAFNER ISO-SET® Receveur de douche 
jusqu’à 90 × 90 cm, avec bande d’étanchéité  
à rebord, réglage en hauteur 51-134 mm
2.8 m bande d’étanchéité à rebord,  
2.8 m de bande de protection de la surface, 
2 joints d’angle, 1.8 m profil de bord du bac, 
3 bandes de bac insonorisées, 2 supports de 
bord de bac insonorisés, 4 supports de bac 
insonorisés, 4 pieds petits, 4 pieds moyens,  
1 couteau

101 45 HAFNER ISO-SET® Receveur de douche 
jusqu’à 90 × 90 cm, avec bande d’étanchéité  
à rebord, réglage en hauteur 134-250 mm
2.8 m bande d’étanchéité à rebord,  
2.8 m de bande de protection de la surface, 
2 joints d’angle, 1.8 m profil de bord du bac, 
3 bandes de bac insonorisées, 2 supports de 
bord de bac insonorisés, 4 supports de bac 
insonorisés, 4 pieds, 1 couteau

101 61
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SET D’INSONORISATION COMBINÉ AVEC 
BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD POUR  
RECEVEUR DE DOUCHE ACRYLIQUE ET ACIER

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

L’ISO-SET® HAFNER avec bande d’étanchéité à rebord pour receveur de douche répond 
aux exigences accrues de la norme SIA 181. La solution du système convient à tous les 
types de baignoires grâce au réglage en continu de la hauteur, il y a toujours suffisam-
ment d’espace libre pour la pose de conduites sous la baignoire. Le montage est effectué 
directement sur le sol en béton brut. La bande d’étanchéité pour cadre de baignoire 
fournit une isolation acoustique supplémentaire entre le bord de la baignoire et le mur 
offre une protection fiable contre l’humidité. Il est durablement élastique et résistant à 
la déchirure, reste étanche même lorsque le sol s’affaisse. Sa faible épaisseur convient 
parfaitement aux revêtements de paroi minces. La solution convient également pour des 
hauteurs  d’accès réduites et empêche les fissures des joints. HAFNER ISO-SET® dispose 
d’une garantie d’isolation acoustique à vie.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

101 63 886 242 1465 333 HAFNER ISO-SET® Receveur de douche 
jusqu’à 150 × 150 cm, avec bande d’étanchéi-
té à rebord, réglage en hauteur 51-134 mm
3.8 m bande d’étanchéité à rebord, 3.8 m de 
bande de protection de la surface, 3 joints 
d’angle, 3.6 m profil de bord du bac, 4 bandes 
de bac insonorisées, 2 supports de bord de 
bac insonorisés, 6 supports de bac insonori-
sés, 6 pieds petits, 6 pieds moyens, 1 couteau

101 44 886 120 1465 323 HAFNER ISO-SET® Receveur de douche 
jusqu’à 150 × 150 cm, avec bande d’étanchéi-
té à rebord, réglage en hauteur 134-250 mm
3.8 m bande d’étanchéité à rebord, 3.8 m de 
bande de protection de la surface, 3 joints 
d’angle, 3.6 m profil de bord du bac, 4 bandes 
de bac insonorisées, 2 supports de bord de 
bac insonorisés, 6 supports de bac insonori-
sés, 6 pieds grands, 1 couteau

101 63
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SET D’INSONORISATION POUR RECEVEUR  
DE DOUCHE

Bac de douche avec profil de bord de bac

101 55 
 
886 243 
 
1465 335

HAFNER ISO-SET® Receveur  
de douche jusqu’à 90 x 90 cm,
réglage en hauteur 51-134 mm 
3.6 m profil de bord du bac,  
3 bandes de bac insonorisées, 
2 supports de bord de bac 
insonorisés, 4 supports de bac 
insonorisés, 4 pieds petits, 4 
pieds moyens, 1 couteau

101 57 
 
886 244 
 
1465 337

HAFNER ISO-SET® Receveur  
de douche jusqu’à 150 x 150 cm, 
réglage en hauteur 51-134 mm 
6 m profil de bord du bac,  
4 bandes de bac insonorisées, 
2 supports de bord de bac 
insonorisés, 6 supports de bac 
insonorisés, 6 pieds moyens, 
6 pieds grands, 1 couteau

101 19 
 
886 167 
 
1465 326

HAFNER ISO-SET® Receveur  
de douche jusqu’à 150 x 150 cm, 
réglage en hauteur 134-250 mm
6 m profil de bord du bac,  
4 bandes de bac insonorisées, 
2 supports de bord de bac 
insonorisés, 6 supports de bac 
insonorisés, 6 pieds grands, 
1 couteau

Bac de douche sans profil de bord de bac

101 35 HAFNER ISO-SET® Receveur 
de douche jusqu’à 90 x 90 cm,
réglage en hauteur 51-134 mm 
3 bandes de bac insonorisées,  
2 supports de bord de bac 
insonorisés, 4 supports de bac 
insonorisés, 4 pieds petits, 
4 pieds moyens, 1 couteau

101 37 HAFNER ISO-SET® Receveur  
de douche jusqu’à 150 x 150 cm, 
réglage en hauteur 51-134 mm 
4 bandes de bac insonorisées,  
2 supports de bord de bac inso-
norisés, 6 supports de bac inso-
norisés, 6 pieds petits, 6 pieds 
moyens, 1 couteau

101 39 HAFNER ISO-SET® Receveur  
de douche jusqu’à 150 x 150 cm, 
réglage en hauteur 134-250 mm
4 bandes de bac insonorisées, 
2 supports de bord de bac 
insonorisés, 6 supports de bac 
insonorisés, 6 pieds grands, 
1 couteau

Afin de garantir l’isolation acoustique des articles 101 35, 101 37 et 101 39, il faut comman-
der séparément un profil de bord du bac ou une bande d’étanchéité pour cadre de bac.
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SET D’INSONORISATION POUR RECEVEUR  
DE DOUCHE SPÉCIFIQUE AU CLIENT

Bacs à douche spécifiques

101 70 
 
886 256 
 
1465 120

HAFNER ISO-SET® 
Duravit receveur de douche 
P3 Comforts + Stonetto 
pour le cadre de base, jusqu’à 
la circonférence du bac 4.6 m
13 rondelles en caoutchouc,  
6 m bande PE

101 71 
 
886 257 
 
1465 121

HAFNER ISO-SET® 
Duravit receveur de douche 
P3 Comforts + Stonetto 
pour le cadre de base, jusqu’à 
la circonférence du bac 6.0 m
17 rondelles caoutchouc,  
6 m ruban PE

101 72 
 
886 258 
 
1465 122

HAFNER ISO-SET® 
Duravit receveur de douche 
P3 Comforts + Stonetto pour 
le cadre de base, jusqu’à la 
 circonférence du bac 4.6 m, 
avec bande d’étanchéité à 
rebord et joints d’angle 3d
4.8 m bande d’étanchéité à 
rebord, 4.8 m bande de protec-
tion de surface, 3 joints d’angle 
(butyle), 3 joints d’angle 3d,  
13 rondelles caoutchouc,  
10 m bande PE, 1 couteau

101 73 
 
886 259 
 
1465 123

HAFNER ISO-SET® 
Duravit receveur de douche 
P3 Comforts + Stonetto pour 
le cadre de base, jusqu’à la 
 circonférence du bac 6.0 m, 
avec bande d’étanchéité à 
rebord et joints d’angle 3d
6 m bande d’étanchéité à 
 rebord, 6 m bande de protec-
tion de surface, 3 joints d’angle 
(butyle), 3 joints d’angle 3d,  
17 rondelles caoutchouc,  
10 m bande PE, 1 couteau
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SET D’ISOLATION ACOUSTIQUE POUR  
POUR CLOISON DE SÉPARATION DE DOUCHE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour cloisons de séparation de douche complète l’isolation de la 
douche et de la baignoire en découplant efficacement les bruits de transmission et rédui-
sant considérablement les bruits de structure transmis par les cloisons de douche. Il assure 
la conformité aux exigences accrues de la norme SIA 181, qui s’appliquent au contact 
entre les cloisons de séparation de douche et les bacs de douche. HAFNER ISO-SET® 
convient à tous les types de cloisons de douche avec profilé de fixation latéral et en parti-
culier pour cloisons de douche avec portes coulissantes.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

101 08 886 171 1589 100 HAFNER ISO-SET® cloison de séparation de 
douche
6 m bande PE, 10 vis, 10 chevilles en caoutchouc,  
1 couteau
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L’HUMIDITÉ, LES SONS N’ONT AUCUNE CHANCE

La bande d’étanchéité pour bac HAFNER réunit tout en un seul ruban!

Étanchéité– Insonorisation – Sécurité
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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD POUR  
TOUTES LES VARIANTES DE POSE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les joints de silicone dans les bords des baignoires perdent leur élasticité avec le temps 
et présentent des fissures. L’humidité sous le bac cause des moisissures et des dommages 
dus à l’eau. La bande d’étanchéité à rebord HAFNER ISO-SET® ne découple pas seule-
ment de manière efficace, elle reste étanche grâce à son renforcement même après le 
renouvellement du mastic. Les joints d’angle de baignoire supplémentaires garantissent 
une étanchéité sûre, même pour les bacs de douche installés au sol et les baignoires avec 
surfaces de rangement. Si le receveur de douche doit être affleurant au mur, les joints 
d’angle 4d assurent une étanchéité sûre.

No d’article No USGBS Désignation/Contenu

103 66 886 206 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord, 
toutes les variantes de pose, longueur 2.1 m
2.1 m bande d’étanchéité à rebord 
2.1 m bande de protection de surface 
2 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 67 886 207 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord,
toutes les variantes de pose, longueur 2.8 m
2.8 m bande d’étanchéité à rebord 
2.8 m bande de protection de surface 
2 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 78 886 245 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord, 
toutes les variantes de pose, longueur 3.5 m
3.5 m bande d’étanchéité à rebord 
3.5 m bande de protection de surface 
3 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 68 886 208 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord, 
toutes les variantes de pose, longueur 3.8 m
3.8 m bande d’étanchéité à rebord 
3.8 m bande de protection de surface 
3 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 68
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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD POUR 
TOUTES LES VARIANTES DE POSE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les joints de silicone dans les bords des baignoires perdent leur élasticité avec le temps 
et présentent des fissures. L’humidité sous le bac cause des moisissures et des dommages 
dus à l’eau. La bande d’étanchéité à rebord HAFNER ISO-SET® ne découple pas seule-
ment de manière efficace, elle reste étanche grâce à son renforcement même après le 
renouvellement du mastic. Les joints d’angle de baignoire supplémentaires garantissent 
une étanchéité sûre, même pour les bacs de douche installés au sol et les baignoires avec 
surfaces de rangement. Si le receveur de douche doit être affleurant au mur, les joints 
d’angle 4d assurent une étanchéité sûre.

No d’article No USGBS Désignation/Contenu

103 69 886 209 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord,  
toutes les variantes de pose, longueur 4.8 m
4.8 m bande d’étanchéité à rebord 
4.8 m bande de protection de surface 
3 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 72 886 246 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord,  
toutes les variantes de pose, longueur 6.0 m
6.0 m bande d’étanchéité à rebord 
6.0 m bande de protection de surface 
3 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 70 886 214 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à rebord,  
toutes les variantes de pose, longueur 20 m
20 m bande d’étanchéité à rebord 
20 m bande de protection de surface 
10 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

103 70
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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD POUR 
TOUTES LES VARIANTES DE POSE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les joints de silicone dans les bords des baignoires perdent leur élasticité avec le temps 
et présentent des fissures. L’humidité sous le bac cause des moisissures et des dommages 
dus à l’eau. La bande d’étanchéité à rebord HAFNER ISO-SET® ne découple pas seule-
ment de manière efficace, elle reste étanche grâce à son renforcement même après le 
renouvellement du mastic. Les joints d’angle de baignoire supplémentaires garantissent 
une étanchéité sûre, même pour les bacs de douche installés au sol et les baignoires avec 
surfaces de rangement. Si le receveur de douche doit être affleurant au mur, les joints 
d’angle 4d assurent une étanchéité sûre.

No d’article No USGBS Désignation/Contenu

103 71 886 215 HAFNER Joints d’angle pour bande d’étanchéité  
à rebord butyle / Set de 10 pièces

103 73 886 247 HAFNER Joints d’angle pour bande d’étanchéité  
à rebord 3d / Set de 3 pièces
3 joints d’angle 3d 
1 raccord

103 74 886 248 HAFNER Joints d’angle pour bande d’étanchéité  
à rebord 3d / Set de 10 pièces
10 joints d’angle 3d 
4 raccords

103 76 886 249 HAFNER Joints d’angle pour bande d’étanchéité  
à rebord 4d / Set de 2 pièces
2 joints d’angle 4d 
2 raccords

103 84 886 260 HAFNER Joints d’angle pour bande d’étanchéité  
à rebord 3d / Set de 1 pièce
1 joint d’angle 3d 
1 raccord

103 85 886 261 HAFNER Joints d’angle pour bande d’étanchéité  
à rebord 4d / Set de 1 pièce
1 joint d’angle 4d 
1 raccord

103 73

103 71

103 76
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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ À REBORD SPÉCIFIQUE 
AU CLIENT

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les joints de silicone dans les bords des baignoires perdent leur élasticité avec le temps 
et présentent des fissures. L’humidité sous le bac cause des moisissures et des dommages 
dus à l’eau. HAFNER ISO-SET® bande d’étanchéité à rebord Villeroy & Boch pour de 
douche Subway + Squaro Infinity découplé efficacement. Les joints d’angle de baignoire 
supplémentaires 3d garantissent une étanchéité sûre, également pour les bacs de douche 
installés au sol.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

102 30 886 210 1465 119 HAFNER ISO-SET® Bande d’étanchéité à  
rebord Villeroy & Boch Subway + Squaro  
Infinity, longueur 5.75 m
5.75 m bande d’étanchéité à rebord 
5.75 m bande de protection de surface 
3 joints d’angle 
3 joints d’angle (butyle) 
1 racleur à pression de contact, 1 couteau

102 30
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ACCESSOIRES POUR BAIGNOIRES ET BACS DE DOUCHE

Qu’il s’agisse de chevilles, de pieds, de tabliers ou de bandes de bac NIVO, 
 l’assortiment d’accessoires HAFNER complète le plaisir de la détente du bain et 
de la douche.
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PROFIL DE BORD DE BAC INSONORISÉ

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Le profil de bord de bac HAFNER est utilisé tant pour les baignoires et les bacs de douche 
que pour les Whirlpools et il empêche la transmission du son du bac à la paroi. Par ailleurs, 
le bord du bac est protégé de manière optimale pendant toute la durée de la construc-
tion. L’utilisation du profilé est rapide et facile; les bandes adhésives et la mousse PE pré-
fendue facilitent considérablement le montage. Cette solution permet de créer des joints 
en mastic réguliers. Le profilé de bord de baignoire peut être acheté individuellement ou 
comme un ensemble complet pour le montage final.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

103 01 886 159 1461 140 Profil de bord de bac HAFNER
3.6 m lin., 1 couteau

103 23 886 170 1461 141 Profil de bord de bac HAFNER
6.0 m lin., 1 couteau
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PANNEAU D’ATTÉNUATION ACOUSTIQUE 
AUTOCOLLANT

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

La plaque insonorisante HAFNER est un carton bitumineux flexible modifié par des 
polymères. La face supérieure est pourvue d’une couche antiblocage en PE. La plaque 
insonorisante HAFNER est adaptée à l’amortissement du rayonnement des bruits de 
structure (insonorisation) dans les constructions métalliques et en tôle dans le secteur du 
bâtiment et de l’industrie. Les plaques autocollantes sont appliquées sur toute la surface 
de l’élément de construction vibrant et générateur de bruit. La surface à coller doit être 
nettoyée et exempte de graisse. Pour les applications verticales, il est recommandé que la 
surface soit également recouverte d’un film de colle en spray ou d’un adhésif de contact.

No d’article Désignation/Contenu

103 53 Plaque insonorisante HAFNER
Dimensions 250 × 330 mm, épaisseur 5.5 mm, autocollante sur une face

HAFNER BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN

Die HAFNER Antidröhnplatte ist eine flexible, polymermodifizierte Bitumenpappe. Die Oberseite ist
mit einer PE-Antiblockschicht versehen. Die HAFNER Antidröhnplatte eignet sich zur Dämpfung von
Körperschallabstrahlung (Entdröhnung) bei Metall- und Blechkonstruktionen im Bau- und
Industriebereich. Die selbstklebenden Platten werden vollflächig auf das schwingende und Lärm
erzeugende Bauelement aufgebracht. Die zu beklebende Fläche sollte gereinigt und fettfrei sein.
Es wird empfohlen, bei senkrechten Anwendungen zwecks Haftungsverstärkung den Untergrund
ebenfalls mit einem Klebstofffilm aus Sprüh- oder Kontaktkleber zu versehen.

HAFNER Antidröhnplatte
Masse 250 x 330 mm, Dicke 5.5 mm, einseitig selbstklebend

103 53

HAFNER AG | CH-6371 Stans | Tel. +41 (0)41 618 60 50 | www.hafner-schallschutz.ch

Selbstklebende Schalldämmplatte

Produktnutzen und Anwendung

Artikel-Nr.     Team-Nr.    S.T.Nr.                  Bezeichnung/Inhalt
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ACCESSOIRES POUR BAIGNOIRES  
ET BACS DE DOUCHE

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

103 02-4 881 614 1451 166 HAFNER ISO-Chevilles Nivo,  
set de 4 pièces

103 28 HAFNER ISO-Support de  
bord de bac de baignoire et de 
douche

103 26 HAFNER ISO-Profil de jupe, 
longueur 7.5 cm

103 16 HAFNER ISO-Profil de jupe, 
longueur 7.5 cm, avec support 
de bord de bac

103 04 HAFNER ISO-Profilé de tablier, 
longueur 2.6 m

103 14 127 312 HAFNER ISO-Pied de jacuzzi 
avec filetage M12

103 38 127 313 HAFNER ISO-Pied de jacuzzi 
avec filetage M10

103 46 HAFNER ISO-Pied du bac de 
douche, réglage en hauteur  
51-80 mm

103 27 HAFNER ISO-Pied du bac de 
douche, réglage en hauteur  
78-134 mm

103 35 HAFNER ISO-Pied du bac de 
douche, réglage en hauteur  
134-250 mm

103 22 HAFNER Set de pieds de 
baignoire en acier insonorisés, 
réglage en hauteur 90-155 mm

103 29 HAFNER Set de pieds de 
baignoire en acier insonorisés, 
réglage en hauteur 150-265 mm

103 36 HAFNER Set de pieds de bai-
gnoire acrylique insonorisés, 
réglage en hauteur 136-260 m
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IL N’Y A PAS DE TRANQUILLITÉ AU «PETIT COIN»

Dans notre culture, les bruits de toilettes sont embarrassants, plus encore  
pour l’auditeur involontaire que pour ceux qui en sont les auteurs.  
Les HAFNER ISO-SET® efficaces sont disponibles pour les WC murals et  
les WC au sol.
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SET D’INSONORISATION POUR WC MURAL,  
BIDET MURAL, WC SUR PIED ET URINOIR

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour WC murals et bidets muraux réduit considérablement la transmis-
sion du son vers le mur de montage et répond aux exigences accrues de la norme SIA 181. 
Il s’agit d’une solution complète avec un effet isolant élevé, dont l’efficacité a été testée 
par l’institut Fraunhofer à Stuttgart. La bande caoutchouc auto-adhésive est fabriquée à 
partir d’un mélange spécial de caoutchoucs de haute qualité. Le montage du HAFNER 
ISO-SET® est simple et rapide.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

105 01 886 312 3381 120 HAFNER ISO-SET® WC mural et bidet mural
1.2 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 2 manchons en caoutchouc, 2 disques en 
U en caoutchouc, 2 disques en U en plastique, 
2 supports en caoutchouc

105 25 227 530 3381 122 HAFNER ISO-SET® WC mural fixation 
invisible pour Duravit, Toto, Villeroy & Boch, 
GSI, Catalano
1.8 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 2 supports en caoutchouc

105 02 886 313 3381 310 HAFNER ISO-SET® WC au sol
1.4 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 2 manchons en caoutchouc, 2 supports en 
caoutchouc

105 03 886 316 3461 110 HAFNER ISO-SET® Urinoir
2 m bande caoutchouc autocollante sur une  
face, 4 manchons en caoutchouc, 2 disques  
en U en caoutchouc, 2 disques en U en plas-
tique, 2 supports en caoutchouc, 2 chevilles  
en caoutchouc

Silikon Acetat - vernetzend
Sealant acetic silicone
Mastic acétique à base de silicone

Technische Änderungen vorbehalten 
Further development changes remain under reserve
Modifications techniques réservées

HAFNER AG  |  CH-6371 Stans  |  Tel. +41 (0)41 618 60 50  |  www.hafner-schallschutz.ch

Hafner_ISO-SET_105-01_RZ_II.indd   2 Dienstag15.September.15 KW38   14:02

105 01
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SET D’INSONORISATION POUR WC MURAL  
ET BIDET MURAL

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

La plaque d’insonorisation HAFNER universelle pour WC et bidets muraux réduit le bruit 
de transmission et en combinaison avec l’abaissement automatique du couvercle des 
toilettes, répond aux exigences minimales de la norme SIA 181. Il s’agit d’une solution 
universelle, qui peut être utilisée pour toutes les formes de céramique. Le montage de la 
plaque en mousse PE de haute qualité est rapide et facile.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

105 07 886 311 3381 121 HAFNER ISO-SET® pour WC mural et bidet 
mural avec plaque PE
1 plaque en mousse de PE, blanche, épaisseur 
5 mm, 2 douilles en caoutchouc, 2 rondelles  
en caoutchouc, 2 rondelles en métal
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DU BRUIT EST GÉNÉRÉ MÊME LORS DU BROSSAGE  
DE DENTS

Ce qui est à peine audible dans ses propres locaux, résonne à travers les murs 
et les sols. Malheureusement, la plupart des résidents en font encore et encore 
 l’expérience, que ce soit dans une chambre d’hôtel, dans une copropriété ou 
dans un appartement en location.

HAFNER ISO-SET® – pour vivre sans être dérangé.
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SET D’INSONORISATION POUR LAVABO  
ET VASQUE MURALE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour lavabos et vasques murales testé par l’institut Fraunhofer à 
Stuttgart, réduit considérablement les bruits d’eau, d’utilisation et répond aux exigences 
accrues de la norme SIA 181. Il s’agit d’une solution universelle avec un haut niveau d’iso-
lation pour tous les types de céramique et rend inutile une adaptation complexe aux 
contours de la céramique. Le montage de la bande de caoutchouc auto-adhésive, faite 
de caoutchouc de haute qualité, est facile. La très faible déflexion rend la fixation de la 
céramique durablement sûre. Il n’est donc pas nécessaire de resserrer la fixation de la 
 céramique ultérieurement. Aucune décoloration du matériau du joint ne peut être obser-
vée même après des années.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

104 01 886 201 3171 110 HAFNER ISO-SET® Lavabo/vasque murale  
jusqu’à 80 cm de largeur
1.6 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 2 manchons en caoutchouc, 2 disques en 
U en caoutchouc, 2 disques en U en plastique, 
2 supports en caoutchouc

104 20 886 203 3171 120 HAFNER ISO-SET® Lavabo/vasque murale  
de 81-110 cm de largeur
2.4 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 3 manchons en caoutchouc, 3 disques en 
U en caoutchouc, 3 disques en U en plastique, 
3 supports en caoutchouc

104 02 886 202 3171 150 HAFNER ISO-SET® Double lavabo/ 
lavabo de 111-160 cm de largeur
3.6 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 4 manchons en caoutchouc, 4 disques en 
U en caoutchouc, 4 disques en U caoutchouc, 
4 disques en U en plastique, 4 supports en 
caoutchouc

104 21 886 226 3171 160 HAFNER ISO-SET® Double lavabo/ 
lavabo de 161-210 cm de largeur
4.5 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 5 manchons en caoutchouc, 5 disques en 
U en caoutchouc, 5 disques en U caoutchouc, 
5 disques en U en plastique, 5 supports en 
caoutchouc

104 01
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IL N’A Y QUE RAREMENT UNE INTENTION DERRIÈRE 
LA FERMETURE BRUYANTE DES PORTES DU MOBILIER

HAFNER ISO-SET® pour les armoires hautes et les sous-structures de meubles 
réduit la transmission des bruits de structure sur la paroi de montage.
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SET D’ISOLATION ACOUSTIQUE POUR  
SOUBASSEMENT DE LAVABO

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour soubassement de lavabo réduit considérablement la transmis-
sion du son au mur de montage et répond aux exigences accrues de la norme SIA 181. 
C’est solution complète universelle avec un haut niveau d’isolation. La bande caoutchouc 
auto-adhésive est fabriquée à partir d’un mélange spécial de caoutchoucs de haute qua-
lité. Le montage du HAFNER ISO-SET® est simple et rapide. 

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

104 03 886 221 3171 166 HAFNER ISO-SET® Soubassement de lavabo 
de 90–120 cm
3.4 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 2 manchons en caoutchouc, 2 disques en U 
en caoutchouc, 2 disques en U en plastique,  
2 caoutchoucs de console, 4 vis insonorisées,  
2 rondelles en caoutchouc

104 04 886 222 3171 167 HAFNER ISO-SET® Soubassement de lavabo 
de 121–150 cm
4.2 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 3 manchons en caoutchouc, 3 disques en 
U en caoutchouc, 3 disques en U en plastique, 
3 caoutchoucs de console, 6 vis insonorisées, 
2 rondelles en caoutchouc

104 05 886 224 3171 168 HAFNER ISO-SET® Soubassement de lavabo 
de 151–200 cm
5.2 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 4 manchons en caoutchouc, 4 disques en 
U en caoutchouc, 4 disques en U en plastique, 
4 caoutchoucs de console, 6 vis insonorisées, 
3 rondelles en caoutchouc

104 07 886 225 3171 165 HAFNER ISO-SET® Soubassement de lavabo 
de 201–250 cm
6.2 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 6 manchons en caoutchouc, 6 disques en 
U en caoutchouc, 6 disques en U en plastique, 
6 caoutchoucs de console, 6 vis insonorisées, 
4 rondelles en caoutchouc

104 05
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SET D’ISOLATION ACOUSTIQUE POUR 
ARMOIRE HAUTE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour les armoires hautes réduite considérablement les bruits gênants 
des utilisateurs et des portes réduisant ainsi la transmission des bruits de structure au 
mur de montage. C’est une solution universelle qui garantit un affaiblissement sonore de 
premier ordre grâce à son isolation acoustique. La bande caoutchouc auto-adhésive est 
fabriquée à partir d’un mélange spécial de caoutchoucs de haute qualité. Le montage du 
HAFNER ISO-SET® est simple et rapide. 

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

107 02 886 223 3171 169 HAFNER ISO-SET® Armoire haute
4 m bande caoutchouc autocollante sur une 
face, 4 supports en caoutchouc, 4 vis  
insonorisées, 4 chevilles en caoutchouc
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LES ARMOIRES DE TOILETTES ET LES ÉTAGÈRES EN VERRE 
SONT SOUVENT DES SOURCES DE BRUITS IGNORÉS

Lorsque le flacon de parfum ou le verre à dent sont déposés dans une armoire de 
toilette, des bruits gênants sont générés, ce qui peut nuire à un voisinage paisible.

L’insonorisation HAFNER – une véritable tranquillité chez soi.
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SET D’ISOLATION ACOUSTIQUE POUR 
ARMOIRE DE TOILETTE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® pour armoire de toilette réduit considérablement le développement 
de bruits d’utilisation gênants et répond aux exigences accrues de la norme SIA 181. C’est 
une solution universelle qui garantit un affaiblissement sonore de premier ordre grâce à 
son isolation acoustique. La bande caoutchouc auto-adhésive est fabriquée à partir d’un 
mélange spécial de caoutchoucs de haute qualité. Le montage du HAFNER ISO-SET® est 
simple et rapide. 

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

106 05 886 603 5299 910 HAFNER ISO-SET® Armoire de toilette
2 bandes en caoutchouc autocollantes sur une 
face de 0.7 m, 6 vis, 6 chevilles en caoutchouc,  
13 supports en caoutchouc, 2 vis insonorisées
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LA ROBINETTERIE – ELLE NÉCESSITE AUSSI 
UNE ATTENTION EN MATIÈRE D’INSONORISATION

Le bruit s’en va – le silence émerge … et votre voisin peut rêver en toute 
 quiétude.



62

SET D’ISOLATION ACOUSTIQUE  
POUR ARMATURES MURALES

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Le produit fini de haute qualité qu’est le caoutchouc moulé HAFNER ISO-SET® pour 
 rosaces murales convient pour la plupart des raccords, empêchant ainsi la transmission 
des bruits de structure et de liquide du raccord au mur. Il est très rapide et facile à monter.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

107 04-2 886 703 6521 514 HAFNER ISO-SET® Caoutchouc moulé pour  
rosaces murales, set de 2 pièces
pour ½”, extérieur Ø 65 mm

107 05-2 886 704 6521 515 HAFNER ISO-SET® Caoutchouc moulé pour  
rosaces murales, set de 2 pièces
pour ½”, extérieur Ø 55 mm

107 04-2

107 05-2
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SET D’ÉTANCHÉITÉ POUR ROSACES MURALES

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les raccords d’arrêt sont souvent un point faible de l’étanchéité au mur. L’eau peut passer 
de manière inaperçue derrière les rosettes et causer des dégâts d’eau coûteux. Le set 
d’étanchéité pour rosettes murales est facile à installer et empêche efficacement la péné-
tration de l’eau.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

107 08-2 HAFNER ISO-SET® D’étanchéité pour  
rosaces murales, set de 2 pièces
convient aux raccords suivants: 
KWC K.30.90.00.000.43 
KWC K.30.90.00.000.44 
ou versions de construction identique.
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RESTRICTION DES HEURES DE LAVAGE –  
C’ÉTAIT HIER

HAFNER ISO-SET® pour les machines à laver et les séchoirs réduit la trans mission 
de vibrations et du bruit sur la structure du bâtiment.

En utilisant intelligemment l’insonorisation, vous envoyez un signal.
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SET D’INSONORISATION POUR  
MACHINES À LAVER ET SÉCHOIRS 

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

HAFNER ISO-SET® testé par l’Empa, est conçu pour les machines à laver et les séchoirs, 
il empêche considérablement la transmission des vibrations et du son et il répond ainsi à 
la norme de protection acoustique SIA 181. Cette solution est avantageuse et le set facile 
à monter. Les sets pour machines à laver HAFNER conviennent également aux séchoirs.

No d’article No USGBS No S. T. Désignation/Contenu

107 03 886 401 7283 110 HAFNER ISO-SET® Machines à laver
réglables en longueur de 340-550 mm,
largeur 70 mm, hauteur 20 mm

107 13 HAFNER ISO-SET® Machines à laver  
avec collage au sol
réglables en longueur de 340-550 mm,
largeur 70 mm, hauteur 20 mm



GARNITURE DE MANCHETTES
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GARNITURE DE MANCHETTES

GARNITURE DE MANCHETTES POUR WC MURALS DN 90

Pos. Qté. Description

1 1 tuyau de chasse Ø 45mm L = 230
2 1 manchette d’entrée caoutchouc
3 1 raccord d’écoulement Ø 90 mm L = 230
4 1 joint pour raccord d’écoulement
5 1 instruction de montage
6 2 capots de protection
7 2 rondelles en acier 32x13x1.4
8 2 rondelles en plastique
9 2 écrous M12

No d’article Désignation

805 039 Garniture de manchettes pour WC murals



Geschäftsstelle eco-bau | Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich | Tel. 044 241 27 40
produktbewertung@eco-bau.ch | www.eco-bau.ch

Attestation de classement

Le produit remplit les exigences eco-bau et Minergie-Eco minimales dans les domaines de
l'écologie et de la santé, il est classé dans la catégorie base.

L'attestation autorise d'utiliser la dénomination «base».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit:
• Respecte les critères d'exclusion Minergie-Eco

Bewertungspartner eco-bau Geschäftsstelle eco-bau
Daniel Savi Marianne Stähler

201907.5732N° d’enregistrement

HAFNER ISO-SET KücheProduit

Garniture d’isolation phonique pour cuisineChamp d’application

CFC 250Information

Hafner AG, Rotzlochstrasse, 6371 StansEntreprise

Ce classement a été établi en juillet 2019 pour la première fois. Il est valable jusque juillet
2022.
L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie eco-bau, vérsion 01.2019.V01.

Zurich, le 15 juillet 2019
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COMMENT SE DÉFOULER DANS LA CUISINE,  
SANS QUE LE VOISIN NE SE DÉCHAÎNE
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LE RESPECT APPORTE LA LIBERTÉ ET LE BON VOISINAGE

Les invités bruyants qui ont un bon appétit à minuit, le stress du petit déjeuner 
avant le début du travail et les bruits en lavant la vaisselle et lors des travaux de 
cuisine sont souvent trop forts, du moins pour les voisins.
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AVOIR UN BON VOISINAGE,  
CE N’EST PAS SORCIER

Grâce à l’application simple et efficace de notre solution d’isolation acoustique 
dans les cuisines, rien ne s’oppose à une bonne relation de voisinage.
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APPLICATION

LA RÈGLE DE BASE POUR TOUTES LES FIXATIONS  
D’UN MONTAGE ISOLANT EST LA SUIVANTE:

Chaque point de fixation ou de contact doit être insonorisé, aussi petit soit-il. Même une 
seule zone non isolée crée un pont acoustique et détruit tout l’effort d’isolation. Les ponts 
acoustiques causés par inadvertance conduisent au fait que la norme SIA 181 requise n’est 
pas respectées. L’isolation acoustique HAFNER réduit considérablement les bruits dans 
les zones névralgiques.

14

1

2 3

4 5

6 7
8

9

10
11

12
13
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hh

c
b

e

c

g
d

b b

a

a

a

a a

a

c a

Wandanschlüsse

Arbeitsplattenbefestigung

Sockelbefestigung

14

d

a

i

f

i i ki

Oberbau

1 2

6 7

8 9 10 11

3

5

141312

ANWENDUNG

APPLICATION

SRUCTURE SUPÉRIEURE

RACCORDS MURAUX

FIXATION DU PLAN DE TRAVAIL

FIXATION DE SOCLE
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LISTE DE PRODUITS HAFNER POUR LA CUISINE

ISOLATION CONTRE LES BRUITS DE STRUCTURE ET  
LES VIBRATIONS DANS LA CUISINE

No d’article Désignation/Contenu

300 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Bande en caoutchouc 4 × 16 mm 
blanche, autocollante sur une face, en rouleaux de 10 m

300 22 HAFNER Bande en caoutchouc 8 × 16 mm 
blanche, autocollante sur une face, en rouleaux de 25 m

300 02 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Bande en caoutchouc 4 × 13 mm 
blanche, autocollante sur une face, en rouleaux de 10 m

300 02-S HAFNER Bande en caoutchouc 4 × 13 mm 
noire, autocollante sur une face, en rouleaux de 10 m

300 05 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Bande en PE 4 × 50 mm 
fendue 22/28 mm, blanche, autocollante sur une face,  
en rouleaux de 20 m

300 04 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

300 03 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Bande en PE 4 × 15 mm 
blanche, autocollante sur une face, en rouleaux de 10 m 
 
HAFNER Bande en PE 3 × 15 mm 
blanche, autocollante sur une face, en rouleaux de 

302 04 
 
 

302 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

302 02 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

302 03

HAFNER Douille de traversée ø 14/7 × 11 mm 
blanche, pour vis ø 5 mm 
 
HAFNER Douille de traversée ø 18/10 × 11 mm 
blanche, pour vis ø 6 mm 
 
HAFNER Douille de traversée ø 18/10 × 20 mm 
blanche, pour vis ø 6 mm

HAFNER Douille de traversée ø 23/12 × 11.5 mm 
blanche, pour vis ø 8 mm

303 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 
 

303 02 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Cheville en caoutchouc ø 10 × 35 mm 
blanche, pour vis à bois ø 5 mm

HAFNER Cheville en caoutchouc ø 12 × 40 mm 
blanche, pour vis à bois ø 6 mm
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No d’article Désignation/Contenu

303 05 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Cheville en caoutchouc ø 12 × 45 mm 
avec bride ø 30 mm, blanche, pour vis à bois ø 6 mm

301 01 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Support en caoutchouc 50 × 50 × 4 mm 
avec trou central ø 20 mm, autocollant sur une face

301 36 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Support en caoutchouc 50 × 30 × 4 mm 
avec trou central ø 12 mm, autocollant sur une face

301 03 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

  
 
 

301 04 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 

301 06 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel
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Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm

7

1

6

54

2

10

14

118

3

9

13

12

Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

 
 

301 17 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel
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Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

HAFNER Rondelle caoutchouc ø 30 mm 
autoadhésive sur une face

HAFNER Rondelle caoutchouc ø 40 mm, auto-adhésive sur une face

HAFNER Rondelle caoutchouc ø 60 mm, auto-adhésive sur une face

HAFNER Rondelle caoutchouc ø 70 mm, auto-adhésive sur une face

HAFNER Rondelle caoutchouc ø 30 mm, auto-adhésive sur une 
face et film de glissement sur une face

HAFNER Rondelle caoutchouc ø 60 mm, auto-adhésive sur une 
face et film de glissement sur une face

304 12 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 13 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 14 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 15 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 16 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 17 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 18 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

304 19 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

SFS Vis d’écartement 80 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Vis d’écartement 100 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Vis d’écartement 120 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Vis d’écartement 140 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Vis d’écartement 160 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Vis d’écartement 180 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Vis d’écartement 200 mm avec cheville caoutchouc 10 × 54 mm

SFS Capot de protection pour vis d’écartement ø 18 mm

304 20 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

SFS Topbloc pour vis d’écartement

304 21 

Wie man sich in der Küche austoben kann,
ohne dass die Nachbarn toben:
HAFNER Schalldämmung gemäss Norm SIA 181.

a b

MATERIAL

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

Gummiband
4 x 16 mm     4 x 13 mm

c
PE-Band
3 x 15 mm   4 x 15 mm

d
Gummiunterlage

e
Durchführungs-
tülle

f

g
Gummidübel
mit Flansch

h
Gummirondelle

PE-Band geschlitzt
4 x 50 mm
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Körperschall- und Schwingungsdämmung ist heute im
modernen Wohnungsbau gesetzlich vorgeschrieben. Gerade 
in Küchen finden sich viele Lärm- und Schwingungsursachen, vom
Abstellen der Pfannen und Töpfe auf dem Herd über Hacken und Klopfen
auf der Arbeitsplatte bis zum Einräumen des Geschirrs in die Schränke. 
HAFNER Körperschall- und Schwingungsdämmung sorgt mit hochwertigen Produkten 
und durchdachter Technik für wesentlich geringere Geräuschentwicklung gemäss Norm SIA 181. 

i
k

SFS Top-Bloc 

Gummidübel

SFS Distanzschraube
mit Schallschutzdübel

SFS Capot de protection pour Topbloc
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HAFNER ISOLATION ACOUSTIQUE  
DANS LES CUISINES

INDICATIONS DE MONTAGE IMPORTANTES

La règle de base pour toutes les fixations d’un montage insonorisant est la suivante:
Chaque point de fixation ou de contact doit être insonorisé, aussi petit soit-il. Même une 
seule zone non isolée crée un pont acoustique et détruit tout l’effort d’isolation. Les ponts 
acoustiques causés par inadvertance conduisent au fait que la norme SIA 181 requise n’est 
pas respectées.
–  Chaque support et fixation doit être séparé par une bande ou des éléments en caoutchouc.
–  La bande en mousse de polyéthylène ne peut être utilisée que comme écarteur entre 

les corps. À des charges plus élevées, la bande est comprimée et perd ses propriétés 
d’isolation acoustique.

– La température lors du collage ne doit pas être inférieure à 10° C.
– Les surfaces à coller doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse.
–  Exclusion de responsabilité: La responsabilité du montage et du respect des directives 

de traitement incombe exclusivement à l’installateur.

STRUCTURE SUPÉRIEURE
–  Dans le cas de superstructures murales fixées avec des chevilles en 

caoutchouc, chaque meuble individuel doit être fixé au mur avec au 
moins quatre vis.

SOCLE
–  La bande élastique doit être entièrement collée sur la face inférieure du socle.
–  Un ajustement du socle (rabotage) est nécessaire en fonction des condi-

tions du sol.
–  Les points de pression concentrés sur la bande de caoutchouc sont 

inadmissibles.
–  Aucun nivellement ou insertion ultérieure de cales.
–  Les dispositifs de verrouillage des socles, qu’ils soient latéraux, vers 

l’arrière ou vers le bas, doivent être insonorisés.

CORPS
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• Bei wandhängenden Oberbauten, die mit Gummidübeln befestigt werden,
muss jedes einzelne Möbel mit mindestens vier Schrauben an der Wand
befestigt sein.

• Das Gummiband vollflächig auf die Sockeluntersicht aufkleben.
• Sockelanpassung (abhobeln) je nach Bodenbeschaffung notwendig.
• Konzentrierte Druckstellen auf das Gummiband sind unzulässig. 
• Kein Schiften bzw. nachträgliches Unterschieben von Keilen.
• Sockel-Arretierungen, ob seitlich nach hinten oder nach unten, müssen

schallisoliert werden.

• Unterbau und Rückwände von Hochschränken müssen auch bei unebenen
Wänden kontaktlos sein.

• Wandverkleidungen wie Fliesen oder Steinabdeckungen sowie Mörtel und
Gips zwischen Ober- und Unterbau müssen mindestens 4 mm Abstand vom
Küchenmöbel aufweisen, damit keine Schallbrücken entstehen und eine 
dauerelastische Fuge hergestellt werden kann.

• Dampfabzugshauben und Lüfter nicht an der Wand, sondern in der schall-
isolierten Küchenkombination montieren.

• Starre Lüftungsrohre gegen Ventilator und Küchenmöbel isolieren oder 
isoliert in den Lüftungsschacht einführen.

• Generell keine Berührungen ohne Schallisolierung bei Decken und Wänden.

• Armaturen auf Kombinationen mit Flex-Schläuchen an der Wandarmatur
anschliessen oder Kalt- und Warmwasserleitungen körperschalldämmen.

• Abwasserrohre müssen körperschallgedämmt sein.

HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN

WWiicchhttiiggee MMoonnttaaggee--HHiinnwweeiissee

Die Grundregel für alle Befestigungen bei schalldämmender Montage lautet:

Jede Befestigung- oder Berührungsstelle muss schallisoliert sein, auch wenn sie noch so klein ist.
Schon ein einziger nicht isolierter Bereich schafft eine Schallbrücke und macht den ganzen
Isolationsaufwand zunichte. Durch Unachtsamkeit entstandene Schallbrücken führen dazu, dass 
die geforderte Norm SIA 181 nicht erreicht wird.

• Jede Auflage und Befestigung ist mit Gummiband oder Gummielementen zu trennen.
• Polyethylenschaum-Band darf nur als Abstandhalter bei Korpussen benützt werden. Bei höherer

Belastung wird das Band zusammengedrückt und verliert seine Schalldämmeigenschaften. 
• Die Temperatur beim Aufkleben darf nicht unter 10°C sein.
• Die Oberflächen, die verklebt werden, müssen trocken, staubfrei und fettfrei sein.
• Haftungsausschluss: Die Verantwortung für die Montage und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien

liegt ausschliesslich beim Verarbeiter.
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INFORMATION TECHNIQUE SUR LA FIXATION 
DES CHEVILLES EN CAOUTCHOUC

VALEURS INDICATIVES DE CHARGE POUR LES STRUCTURES 
MURAUX AVEC DES CHEVILLES INSONORISÉES

–  En fonction de la taille et des dimensions, un nombre correspondant de vis à bois doit 
être utilisé, mais au minimum 2 vis par structure. HAFNER recommande au moins 4 vis 
comme fixation de base.

–  En fonction du matériau, il est nécessaire d’utiliser des accessoires de montage appro-
priés tels que l’isolation acoustique Topbloc pour assurer une liaison fiable avec le corps.

–  Les perçages doivent correspondre aux diamètres prescrits. Les valeurs des tolérances 
doivent être respectées!

–  Les profondeurs de perçages pour les chevilles doivent correspondre aux directives.

–  Il faut veiller aux conditions particulières de la maçonnerie. Ceci s’applique en particulier 
pour les briques creuses.

–  Les outils de perçage doivent être utilisés en fonction de la nature de la maçonnerie,

–  Les chevilles doivent être montées au ras de la maçonnerie.

–  Les chevilles à bride ne doivent pas présenter d’enduit entre la cheville et la maçonnerie:
 – Si la bride est fixée trop profondément, il y a un risque de pont acoustique.
 –  Si la bride est fixée trop peu profondément, il y a un risque de valeur de maintien 

trop faible.

–  Utiliser des vis de longueur correcte! La vis doit remplir correctement la cheville:
 – Des vis trop courtes conduisent à des valeurs de retenue insuffisantes.
 – Des vis trop longues conduisent à des ponts acoustiques.

–  Toutes les directives doivent être strictement respectées. Par ailleurs, les valeurs empi-
riques des monteurs spécialisés doivent être prises en compte. En cas de doute et en 
zone limite, toujours appliquer les solutions avec les valeurs de maintien les plus élevées 
ou consulter HAFNER.

–  En cas de demandes de renseignements sur la situation de montage, la garantie n’est 
valable qu’en cas de déclaration écrite de HAFNER et si les spécifications sont respec-
tées.

–  Toutes les indications se réfèrent uniquement aux articles et combinaisons définies dans 
le système.

–  En cas de mélange d’articles tiers au système, toute garantie relative aux valeurs de 
bruits et aux indications relatives à la charge de structure est caduque.

AUCUNE RESPONSABILITÉ

Les indications ont été déterminées par des essais et/ou des calculs et ne sont donc pas 
contraignantes et ne constituent pas une garantie ou des propriétés garanties pour des 
applications non spécifiques. Il n’y a aucune prétention d’exhaustivité. Par conséquent, 
tous les calculs doivent être vérifiés et libérés par le responsable de la planification avant 
d’être exécutés. L’utilisateur est responsable du respect des réglementations légales 
locales ou nationales.
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ISOLATIONS HAFNER –  
AFIN DE MIEUX PROFITER DE LA VIE
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LE CALME VIENT – LA COLÈRE S’EN VA

Les espaces de rangement, les cloisons légères et les installations devant une 
 paroi deviennent rapidement des haut-parleurs impopulaires. Prendre les 
 mesures appropriées empêche ces casse-têtes.
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ISOLATION ACOUSTIQUE POUR LES SUPPORTS 
DE MONTAGE DES SYSTÈMES EN APPLIQUE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

La sous-couche isolante est constituée d’un produit naturel, le liège qui possède de 
bonnes propriétés isolantes. Elle est autocollante sur une face et a une épaisseur de 5 mm. 
La sous-couche isolante en liège réduit la transmission du son des systèmes en applique 
sur le sol et le mur. Pour rendre le montage aussi simple que possible, la sous-couche 
isolante en liège est collée directement sur le support de montage. Associée à la bande 
de séparation, elle permet une réduction du bruit de structure sur l’ensemble du système 
en applique.

No d’article Désignation/Contenu

407 01 HAFNER Sous-couche isolante en liège
pour support de montage GIS, autocollante sur une face,  
70 × 50 × 5 mm, 50 pièces/UV
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ISOLATION ACOUSTIQUE POUR SYSTÈMES 
EN APPLIQUE – BANDES DE SÉPARATION

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les bandes de séparation en mousse de polyéthylène sont munies d’une bande adhésive 
de 12 mm sur une face. Elles sont utilisées dans la construction sèche dans les raccords 
de placage aux parois, aux sols et aux plafonds. Les bandes de séparation sont néces-
saires pour les plaques de plâtre dans les zones de joints de plafonds et d’angle ainsi que 
dans les zones sanitaires. Elles empêchent la formation de fissures lors de la dilatation et 
servent à découpler les bruits de structure des éléments en applique et les plaques de 
plâtre. La bande de mousse en saillie peut être facilement coupée avec un couteau.

No d’article Désignation/Contenu

300 15 HAFNER Bande de séparation 
blanche, 3 × 80 mm à 30 m lin., pour système Duofix

300 17 HAFNER Bande de séparation
blanche, 6 × 60 mm à 15 m lin., pour système GIS



LES BRUITS DE PAS FÂCHENT LE VOISIN – 
CE NE DEVRAIT PAS ÊTRE LE CAS

Les bandes isolantes de parois absorbent les bruits de pas et vous n’aurez plus 
besoin de marcher sur la pointe des pieds.
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ISOLATION ACOUSTIQUE POUR  
REVÊTEMENTS DE SOL

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

La norme renforcée SIA 181 exige une amélioration obligatoire de l’isolation acoustique 
des bruits de chocs dans les copropriétés nouvellement construites. Du revêtement de sol 
au mur, une interruption et donc un découplage acoustique doit être garanti. Les bandes 
d’isolation murales autocollantes Hafner en mousse de polyéthylène sont utilisées pour 
le découplage acoustique des pièces adjacentes. Le pont sonore est interrompu et le 
confort de vie est sensiblement amélioré. La bande d’isolation murale est facile à installer 
et elle garantit une distance uniforme entre la plaque et le mur.

No d’article Désignation/Contenu

300 08 HAFNER Isolation acoustique pour revêtements de sole 
blanche, avec bande adhésive intégrée de 30 mm de large,  
4 × 15 mm à 10 m lin.

300 09 HAFNER Bande d’isolation acoustique pour revêtements de sol
blanche, avec bande adhésive intégrée de 30 mm de large,  
4 × 10 mm à 10 m lin.



LE REMÈDE MIRACLE CONTRE LES BRUITS DE PAS

Pendant la nuit on veut dormir tranquillement et ne pas entendre quand le  
voisin rentre à la maison. Les bandes isolantes de plinthes fournissent un remède 
efficace.
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ISOLATION ACOUSTIQUE POUR LES PLINTHES

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Avec la bande isolante de plinthes Hafner en mousse de polyéthylène, tous les types de 
parquet, stratifié, carrelages et pierre naturelle peuvent être découplées avec tous les 
types de plinthes en fonction de la transmission acoustique des bruits de chocs. L’aspect 
général du revêtement de sol est renforcé par un espacement régulier des joints; en outre, 
aucune humidité ne peut pénétrer derrière les plinthes. La bande est munie d’un adhésif 
sans résidus, tout excédent peut être facilement enlevé par la suite.

No d’article Désignation/Contenu

300 25 HAFNER Bande d’isolation acoustique pour revêtements de sol
anthracite, 4 x 25 mm à 20 m lin., autocollante sur une face



LES VIBRATIONS OCCASIONNENT DES DOMMAGES 
ET FONT DU BRUIT

Les remarquables propriétés d’insonorisation et la durabilité à vie ont déjà 
convaincu de nombreux clients.. En raison de la faible fréquence propre atteinte, 
MAFUND® offre la solution idéale contre les vibrations et le bruit.
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MAFUND® ISOLATION CONTRE  
LES VIBRATIONS MÉCANIQUES ET  
LES BRUITS DE STRUCTURE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Les plaques MAFUND® sont installées comme protection contre les chocs, les vibrations 
et les bruits de structure sous les machines, les appareils, les pompes, les structures de 
bâtiments et autres respectivement sous leurs fondations. Elles sont constituées d’un mé-
lange caoutchouc très résistant au vieillissement et aux intempéries. Les plaques peuvent 
être utilisées dans une plage de température allant de -20 °C à +80 °C sans aucune restric-
tion. Le mode d’action de l’isolation contre les vibrations avec ces plaques est basé sur le 
fait que les vibrations périodiques ou de type choc émanant de la source d’interférences 
sont dissipées dans les plaques, réduisant ainsi de manière significative la transmission 
des vibrations et des bruits de structure. Les plaques MAFUND® peuvent être découpées 
au format souhaité. Si nécessaire, deux ou plusieurs plaques peuvent être collées en-
semble pour obtenir une capacité de charge plus élevée.

No d’article Désignation/Contenu

400 00 MAFUND®-Plaque Standard 
Dimensions 500 × 250 mm, épaisseur 25 mm, charge jusqu’à 5 kg/cm²

401 00 MAFUND®-Plaque W
Dimensions 500 × 250 mm, épaisseur 25 mm, charge jusqu’à 3.3 kg/cm ²

402 00 MAFUND®-Plaque M
Dimensions 500 × 250 mm, épaisseur 15 mm, charge jusqu’à 65 kg/cm²
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HAFNER A LA SOLUTION
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LES CADRES DE PORTES ENDOMMAGÉS,  
LES DOMMAGES DE TRANSPORT ET DE RÉNOVATION 
COÛTENT CHER

Le profilé de protection des bords perforé de haute qualité et sophistiqué est 
facile à monter et protège les arêtes contre la pression et les rayures.
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HAFNER PROTECTION DE BORDURE

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION

Le profilé de protection de bordure HAFNER de très haute qualité en bande de PE est 
facile à monter et protège les bordures de toute sorte contre tous les types de chocs, les 
pressions et les rayures. En enlevant les triangles perforés, le ruban peut également être 
appliqué de manière optimale dans les coins. Il peut être raccourci à la longueur souhai-
tée sans couteau ni ciseaux et il est autocollant, universellement applicable et réutilisable, 
même après une application prolongée il peut être enlevé sans résidus. Le profilé de 
protection de bordure HAFNER adhère sur les matériaux les plus différents, comme par 
exemple le métal, le verre, le plastique, le bois et toutes les surfaces laquées.

No d’article Désignation/Contenu

250 100 HAFNER Profilé de protection 
blanc, 5 × 70 mm à 5 m lin., autocollant sur une face
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Tuyau de rinçage compact Missel® MSR
Élément encastré pour une conception optimisée en termes d’espace et de design
Brevet européen N° 0 791 693

Niveau sonore LIn

de seulement 19 dB(A)

Montage variable:
Raccordement d’eau possible  
des deux côtés.

Facilement révisable:
Échange facile de la vanne  
de vidange depuis le haut par  
l’ouverture de révision.

Isolation des bruits  
de structure:
Récipient de rinçage de  
6 litres en polypropylène  
de haute qualité optimisé  
acoustiquement et placé
dans un cadre métallique.

Touche multifonctions:
Actionnement depuis le  
haut par la fonction arrêt  
cuve pleine.

Compact: permet une hauteur de
montage minimale de seulement 
960 mm.

Avec pied central: idéal 
pour la rénovation. Pour 
montage au plafond brut, 
galetas ou au sol carrelé.

Sûr du point de vue acoustique:  
Inclus dans la livraison manchons  
Missel insonorisés ainsi que profils  
insonorisés pour le montage WC.

Variantes de montage
Dimensions sans
supports pour carrelages

Montage d‘angle 45° Montage diagonal 45° Montage d‘angle 
et diagonal 45° 

Montage 
parallèle au mur
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Tuyau de rinçage compact® MSR
Élément de montage pour WC murals

pour WC murals

Application   Montage de WC murals, peu encombrant grâce à un design optimisé
   Possibilités universelles de conception en angle ou en diagonale par 

rapport aux murs

Exécution   Récipient de rinçage de 6 litres avec valve de remplissage et robinetterie 
d’écoulement

   Découplage phonique complet de la structure
   Isolation intégrée de l’eau de condensation pour protéger contre l‘humidité
   Y compris plaque de déclenchement
   Cadre métallique autoporteur stable

Assemblage   Récipient de rinçage en polypropylène de haute qualité
des matériaux   Construction du cadre métallique revêtu de poudre
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Missel Kompakt-Spülrohr® MSR
Montageelement für Wand-WC

für Wand-WC
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VDI 4100

Anwendung

Ausführung

z  Platzsparende, designoptimierte Montage von Wand-WC 

z  Universelle Gestaltungsmöglichkeiten in Ecken oder diagonal 

an Wänden

z  6-Liter-Spülbehälter mit Füllventil und Ablaufgarnitur

z Komplette Körperschallentkopplung des gesamten Elements

z  Integrierte Schwitzwasserdämmung zum Schutz vor 

 Feuchtigkeit

z Inklusive Betätigungsplatte

z Selbsttragender stabiler Metallrahmen

Material-

verbund

z Spülbehälter aus hochwertigem Polypropylen

z Pulverbeschichtete Metallrahmenkonstruktion

 

1 288-3100
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Données    Brevet européen N° 0 791 696
techniques,    Pour des exigences d’isolation acoustique accrues, niveau sonore Lln de seulement 19 dB(A)
étendue de la livraison    Structure du coude de raccordement d’eau usée DN 90 resp. DN 100 insonorisée
    Hauteur de construction 960 mm, largeur 360 mm, profondeur du montage d’angle 210 mm
    Fixation WC M12, distance entre les points de fixation180 mm et 230 mm

Découplage phonique de la struc-
ture: Le récipient de rinçage est 
monté de manière acoustiquement 
optimisée dans le cadre métallique.

Salle de bain sous son meilleur 
angle: Tuyau de rinçage Missel  
pour montage d‘angle

Place dans chaque salle de bain: 
La solution d’angle s’intègre parfaite-
ment dans chaque concept de salle 
de bain.

Contenu 
par UVE 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

 MSR DN 100 réglable en hauteur jusqu’à 180 mm
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Éléments compacts Missel®

Forme optimisée selon l’espace pour un aménagement individuel de la salle de bain

Lavabo Bidet Urinoir

Contenu 
par UVE 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

 MWT

Élément compact Missel lavabo

Application   Élément compact pour le montage peu encombrant  
de lavabos

Exécution   Avec fondation et matériel de fixation
   Réglable en hauteur de 0 à 180 mm

Données   Hauteur de construction 960 mm, largeur 360 mm, profondeur du 
techniques,   montage d’angle 210 mm
étendue de   Fixation du lavabo réglable en hauteur M 10, distance entre les points
la livraison   de fixation 0 à 280 mm, largeur raccordement lavabo avec l’utilisation  

de supports de carrelage Missel max. 450 mm
   Support d’armatures réglable en hauteur avec 2 raccords d’armatures 

avec structure insonorisée DN 15 (1/2“), distance entre les points de 
fixation 76 à 200 mm et raccordement d’eau usée DN 50 insonorisées 
avec liaison caoutchouc Ø 32

   Système de profils insonorisés pour le montage du lavabo
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Missel Kompakt-Elemente®

In raumoptimierender Form zur individuellen Badgestaltung

Ausführung z Mit Fundament und Befestigungsmaterial

z Höhenverstellbereich 0 bis 180 mm

Missel Kompakt-Element Waschtisch 

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

286-1000 MWT 1 

Technische 

Daten,  

 Lieferumfang

z Bauhöhe 960 mm, Breite 360 mm, Eckeinbautiefe 210 mm 

z  Höhenverstellbare Waschtischbefestigung M 10, Befesti-

gungsabstand 0 bis 280 mm, Breite Waschtischanbindung 

bei Verwendung von Missel Fliesenträgern max. 450 mm

z  Höhenverstellbarer Armaturenträger mit 2 körperschallent-

koppelten Armaturenanschlüssen DN 15 (1/2“), Befesti-

gungsabstand 76 bis 200 mm und körperschallgedämmtem 

 Abwasseranschluss DN 50 mit Gummiverbinder Ø 32

z  System-Schallschutzprofile für Waschtisch-Montage

Waschtisch Bidet Urinal
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Anwendung z  Kompakt-Element für die platzsparende Montage von 

 Waschtischen
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Contenu 
par UVE 
pièces

Contenu 
par UVE 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

 MBD

No d‘article Désignation de l’article succincte

 MUR

Élément compact Missel bidet (pour les bidets avec raccordements internes)

Élément compact Missel urinoir (Droits de propriété internationaux déposés)

Application   Élément compact pour le montage peu encombrant de bidets

Application   Élément compact pour le montage peu encombrant d’urinoirs

Exécution   Avec fondation et matériel de fixation
   Réglable en hauteur de 0 à 180 mm, hauteur de construction 960 mm

Exécution   Avec fondation et matériel de fixation
   Réglable en hauteur de 0 à 180 mm, hauteur de construction 960 mm

Données   Dimensions de l’élément comme MWT, fixation du bidet réglable
techniques,   en hauteur M 12, distance entre les points de fixation 180 à 230 mm
étendue de   Support d’armatures réglable en hauteur avec 2 raccords
la livraison   d’armatures avec structure insonorisée DN 15 (1/2“), distance entre 

les points de fixation 80 à 150 mm, raccordement d’eau usée  
DN 50 insonorisé avec liaison caoutchouc Ø 32

   Système de profils insonorisés pour le montage du bidet

Données   Dimensions de l’élément comme MWT, fixation de l’urinoir réglable
techniques,   en hauteur M 8, distance entre les points de fixation 20 à 280 mm
étendue de   Chasse UP prémontée avec structure insonorisée DN 15 (1/2“) 
la livraison   garniture d’arrivée urinal
   raccordement d’eau usée DN 50 insonorisé
   Touche d’actionnement et plaque de révision en chrome mat
   Système de profils insonorisés pour le montage de l’urinal
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284-3002 1
284-3003 1
284-3004 1
284-3005 1
284-3006 1
284-3007 1
284-3008 1

 	

	

 

 

287-4014 1

Accessoires pour tuyau de rinçage compact Missel®

et éléments compacts Missel® | Décor Missel

Autres couleurs sur demande

Bleu cobalt Noir

Vert menthe

Anthracite 

Blanc

Gris clair

Brun

Contenu 
par UVE 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

Décor en verre-N°
 MGD complet bleu cobalt 1
 MGD complet vert menthe 1
 MGD complet noir 1
 MGD complet blanc 1
 MGD complet anthracite 1
 MGD complet brun 1
 MGD complet gris clair 1

Décor Missel pour tuyau de rinçage compact WC mural (montage d’angle 45°)

Exécution   Couleurs: bleu cobalt, vert menthe, noir, blanc, anthracite,  
brun, gris clair

Matériel   Verre de sécurité à vitre simple

Étendue de   Profils insonorisés
la livraison   Matériel de montage

Complément de décor Missel
Pour un montage plus haut (0 à 60 mm) du tube de rinçage compact

Contenu 
par UVE 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

 MDA acier inoxydable (poli mat)
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 

und Missel Kompakt-Elemente® | Missel Dekor

Ausführung

Material

z	 	Farben: Kobaltblau, Mintgrün, Schwarz, Weiß, Anthrazit, 

Braun, Hellgrau

z  Einscheiben-Sicherheitsglas

Missel Dekor für Kompakt-Spülrohr für Wand-WC (Eckmontage 45°)

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

Glas-Dekor
284-3002 MGD-komplett Kobaltblau 1
284-3003 MGD-komplett Mintgrün 1
284-3004 MGD-komplett Schwarz 1
284-3005 MGD-komplett Weiß 1
284-3006 MGD-komplett Anthrazit 1
284-3007 MGD-komplett Braun 1
284-3008 MGD-komplett Hellgrau 1

Weitere Farben auf Anfrage.

 Lieferumfang z	 Schallschutzprofile

z	 Montagematerial

Kobaltblau Schwarz

Mintgrün

Anthrazit

Weiß

Hellgrau

Braun

Missel Dekor-Anschlussblende  
für eine höhere Montage (0 bis 60 mm) des Kompakt-Spülrohrs

Artikel-Nr. Artikel-Kurzbezeichnung Inhalt 
pro VE 
Stück

 

287-4014 MDA Edelstahl (matt poliert) 1
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Support Missel pour carrelages chasse compacte

 

pour montage en angle 45°

287-2880 MFT-S pour montage en angle 1 

287-2881 1 

 

287-2896 1

287-2897 1

287-2898 1
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Contenu 
par unité 
pièces

Contenu 
par unité 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

pour montage diagonale 45°

 MFT-S pour montage diagonale

No d‘article Désignation de l’article succincte

pour montage en angle ou en diagonale 30° / 60°

 MFT pour montage en angle 30° / 60°
 MFT pour montage en diagonale 30°
 MFT pour montage en diagonale 60°

Support Missel pour carrelages pour chasse compacte et éléments compacts

Accessoires pour tuyau de rinçage compact Missel®

et éléments compacts Missel® | Support de carrelage Missel

Tube de rinçage support de carrelage  
compact Missel pour montage d‘angle 45°

Tube de rinçage support de carrelage  
compact Missel pour montage en diagonale 45°

Exécution   Panneaux de mousse rigide à pores fermées de 20 mm avec surface
   prête à carreler
   Pas d’absorption d‘humidité
   Isolation thermique et acoustique supplémentaire

Étendue de   Panneaux de mousse rigide de 20 mm dimensionnés avec précision,
la livraison   préfabriqués en usine avec les découpes et les perçages
   Vis autotaraudeuses et rondelles pour la fixation des panneaux en 

mousse rigide sur la structure du cadre.
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287-1025 1

287-2151 1
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Accessoires chasse compacte Missel® 
et éléments compacts Missel®

Plaque de révision Missel pour chasse compacte Missel® 
et élément compact urinal et élément Missel® urinoir

Contenu 
par unité 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

Standard Design

Plaque de révision Missel, standard 
complet avec touche multifonction  
et levier d‘actionnement

chromé 
mat.

Plaque de révision Missel complet 
avec touche multifonction et levier 
d‘actionnement

blanc

Missel couverture d’inspection  
standard partie supérieure

chromé 
mat.

Missel couverture d’inspection  
design, complète avec touche multi- 
fonctions et tige poussoir standard

chromé 
mat.

Missel d’inspection design partie supéri-
eure

chromé 
mat.
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287-0300 2

287-0301 1

287-0302
 

2

287-0303 1

287-0175 4

287-0176 2

 

355-1020 1

355-1021 1

355-1022 1
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®

 

 

 
 

 

 
 

Standard Design
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Accessoires chasse compacte Missel® 
et éléments compacts Missel®

Fixation Missel 

Profil d’insonorisation Missel côté sol
Profil d’insonorisation côté sol pour un découplage acoustique supplémentaire en cas 
de montage d’éléments compacts Missel sur sol fini (modernisation)

Contenu 
par unité 
pièces

Contenu 
par unité 
pièces

No d‘article Désignation de l’article succincte

No d‘article Désignation de l’article succincte

pour le montage en diagonale 45° des éléments compacts

pour le montage en angle et en diagonale 30°/60° des éléments compacts

pour le montage parallèle au mur des éléments compacts

Fixation Missel pour montage en diagonale 45° 
de la chasse compacte (MSR/MSR-M) 
et de l‘élément compact bidet (MBD)
Fixation Missel pour montage en diagonale 45° 
de l‘élément compacte lavabo (MWT) et de  
l‘élément compact urinoir (MUR/MUR-Joly/Visit, MUR-E)

MSP-B pour chasse compacte (MSR)

MSP-B pour chasse compacte avec pied central (MSR-M)
pour éléments compacts bidet (MBD), 
lavabo (MWT), urinoir (MUR) 
et urinoir Joly/Visit (MUR-Joly/Visit, MUR-E)

Fixation Missel pour le montage en angle et en  
diagonale 30°/60° de la chasse compacte (MSR/MSR-M)  
et de l‘élément compact bidet (MBD)
Fixation Missel pour le montage en angle et en  
diagonale 30°/60° de l‘élément compact lavabo (MWT) 
et de l‘élément compact urinoir (MUR/MUR-Joly/Visit, MUR-E)

Fixation Missel pour le montage parallèle au mur  
de la chasse compacte (MSR/MSR-M)  
et de l‘élément compact bidet (MBD)
Fixation Missel pour le montage parallèle au mur 
de l‘élément compact lavabo (MWT) et de l‘élément  
compact urinoir (MUR/MUR-Joly/Visit, MUR-E)

Fixation Missel 
pour le montage  
en diagonale 45°

Fixation Missel 
pour le montage en angle  
et en diagonale 30°/60°

Fixation Missel 
pour le montage  
parallèle au mur

Profil d’insonorisation  
Missel côté sol
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287-0150 1

287-0200 1

287-0250 1

287-0240 1

287-3330 1

287-4330 1
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Accessoires pour tuyau de rinçage compact Missel®

et éléments compacts Missel®

Touche multifonctions

Tige poussoir 
(tuyau de rinçage)

Tige poussoir 
(urinoir)

Vanne de  
remplissage MF1

Vanne de  
remplissage MF1

Touche multifonctions Missel pour chasse compacte Missel 
et Missel urinoir

Tige poussoir Missel pour urinoir chasse compacte Missel

Vanne de remplissage Missel pour chasse compacte Missel

Tige poussoir Missel standard pour chasse compacte Missel

Contenu par  
UVE pièces

Contenu par  
UVE pièces

Contenu par  
UVE pièces

Contenu par  
UVE pièces

No d‘article Désignation Couleur

 Touche multifonctions Missel chromé brillant/mat

No d‘article Désignation

 Dispositif d’actionnement Missel urinoir

No d‘article Désignation

 Vanne de remplissage Missel MF1 pour cuve de rinçage blanche
 Vanne de remplissage Missel MF2 pour cuve de rinçage grise

No d‘article Désignation

  Tige poussoir Missel standard pour  
hauteur de carrelage jusqu‘à 50 mm

  Tige poussoir Missel longue pour  
hauteur de carrelage jusqu‘à 100 mm

  Tige poussoir Missel extra-longue pour  
hauteur de carrelage jusqu‘à 250 mm
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Zubehör Missel Kompakt-Spülrohr® 
und Missel Kompakt-Elemente®

Missel Multifunktionstaste für Missel Kompakt-Spülrohr und 

Missel Kompakt-Element Urinal 

Artikel-Nr. Bezeichnung Farbe Inhalt pro 
VE Stück

287-2830 Missel Multifunktionstaste glanz-/mattverchromt 1

Missel Betätigungsstange für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-0150 Missel Betätigungsstange Standard 
für Fliesenaufbauhöhe bis 50 mm

1

287-0200 Missel Betätigungsstange lang 
für Fliesenaufbauhöhe bis 100 mm

1

287-0250 Missel Betätigungsstange extra lang 
für Fliesenaufbauhöhe bis 250 mm

1

Missel Betätigungsstange für Missel Kompakt-Element Urinal

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-0240 Missel Betätigungseinrichtung Urinal 1

Missel Füllventil für Missel Kompakt-Spülrohr

Artikel-Nr. Bezeichnung Inhalt pro 
VE Stück

287-3330 Missel Füllventil MF1 für weißen Spülbehälter 1

287-4330 Missel Füllventil MF2 für grauen Spülbehälter 1
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Accessoires pour tuyau de rinçage compact Missel®

et éléments compacts Missel®

Dispositif  
d‘écoulement 
pour cuve de 
rinçage grise

Dispositif  
d‘écoulement 
pour cuve de 

rinçage blanche

Vanne d’arrêt en amont
Jeu de joints

Cartouche

Dispositif d’écoulement Missel complet pour tuyau de rinçage compact Missel

Vanne d’arrêt en amont Missel avec joint pour tuyau de rinçage compact Missel

Jeu de joints complet Missel pour tuyau de rinçage compact Missel

Cartouche pour système de rinçage pour urinoir Missel

Contenu par  
UVE pièces

Contenu par  
UVE pièces

Contenu par  
UVE pièces

Contenu par  
UVE pièces

No d‘article Désignation

  Dispositif d’écoulement Missel complet pour cuve de  
rinçage blanche (dès 10/1998)

  Dispositif d’écoulement Missel complet pour cuve de  
rinçage grise

No d‘article Désignation

  Vanne d’arrêt en amont Missel avec joint

No d‘article Désignation

  Jeu de joints complet Missel

No d‘article Désignation

  Cartouche pour système de rinçage pour urinoir Missel 
1ère génération jusqu’à env. 04/2013

  Cartouche pour système de rinçage pour urinoir Missel 
2e génération dès env. 04/2013
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Généralités  
Ces conditions générales de vente font partie intégrante du contrat entre Hafner SA et 
le client. Les conditions générales de vente sont applicables sans réserve et prévalent sur 
toutes autres conditions d’achat et de commande. Les conditions suivantes s’appliquent à 
toutes nos offres et livraisons, même si aucune confirmation de commande n’est effectuée.

Acceptation des conditions de vente et de livraison
Les conditions suivantes s’appliquent à chaque livraison que nous devons effectuer. Ceci 
s’applique également à toute future affaire, jusqu’à la modification ou la révocation des pré-
sentes conditions générales de vente. Le type ou l’étendue de nos livraisons sont détermi-
nés dans la confirmation de commande. Hafner SA est en droit d’effectuer des livraisons 
partielles à tout moment. Toute dérogation aux présentes conditions générales nécessite la 
confirmation écrite de la part de Hafner SA.

Prix
Tous les prix s’entendent en CHF ou EUR. La cotation de nos offres, par écrit, par téléphone 
ou oralement, est sans engagement et sans obligation de notre part. Ils s’entendent pour les 
catégories de quantité sur lesquelles la demande est basée, hors TVA, fret, port et embal-
lage. Ils sont basés sur les coûts, taxes et taux de change connus à la date de confirmation. 
En cas d’augmentation de ces prix jusqu’à la livraison, nous nous réservons le droit d’ajuster 
les prix en conséquence.

Paiements
Sauf convention contraire, nos factures sont payables net dans les 30 jours à compter de la 
date de facturation, sans déduction. A l’expiration du délai de paiement, des frais de retard 
seront facturés immédiatement, sans mise en demeure préalable. En cas de doute quant 
à la capacité de paiement de l'acheteur, notamment en cas de retard de paiement, nous 
pouvons exiger des cautions ou des paiements d’avance pour des livraisons ultérieures. Si la 
caution ou le paiement anticipé n’est pas versé dans le délai imparti, nous sommes en droit 
de résilier le contrat.

Délais de livraison
Les délais de livraison indiqués sont respectés dans la mesure du possible, mais ne sont pas 
contraignants. Le droit à des dommages et intérêts pour retard de livraison sont exclus. Si 
l’acheteur résilie le contrat en raison d’un retard de livraison, nous sommes en droit de factu-
rer les frais occasionnés. Si, en cas de commandes sur appel, les livraisons partielles ne sont 
pas appelées dans le délai convenu, nous sommes en droit de facturer la livraison partielle et 
d'exiger de l’acheteur d’en prendre livraison dans les 30 jours. Passé ce délai, la marchandise 
est entreposée chez nous contre facturation aux risques et périls de l’acheteur.

Livraisons en plus ou en moins
Pour les pièces moulées en caoutchouc, un écart allant jusqu’à 10% de la quantité comman-
dée est réservée.

Annulation (retrait) de commandes par le client
Les articles spéciaux (marchandises qui ne sont pas en stock), qui sont en cours de fabrication 
ou déjà en cours de stockage, ne peuvent plus être annulés. De tels articles doivent être pris 
en charge par l’acheteur et lui seront facturés.

Retours
Le retour d’articles dûment commandés et livrés nécessite notre accord. Les frais de trans-
port et d’emballage sont dans tous les cas à la charge du client. Dans la mesure où la mar-
chandise est en parfait état et qu’il n’y a pas eu de dépréciation, les dispositions suivantes 
s’appliquent:
–  Une déduction d’au moins 20% sera faite sur les notes de crédit pour les retours de mar-

chandises conformément aux frais encourus.
–  Les marchandises livrées il y a plus de trois mois ne peuvent plus être reprises.
–  Les notes de crédit seront effectuées si la valeur de la marchandise dépasse CHF 20.00 net 

hors TVA. Si la valeur de la marchandise est inférieure à CHF 20.00 net hors TVA, aucune 
note de crédit ne sera effectuée.

–  Les notes de crédit ne peuvent être échangées que pour l’achat de marchandises.
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Réclamation et garantie  
Les réclamations doivent nous être notifiées par écrit immédiatement et au plus tard dans 
les 8 jours suivant la réception de la marchandise. Passé ce délai de réclamation, toute res-
ponsabilité sera refusés. Si la réclamation s'avère fondée, nous nous réservons le droit à 
notre discrétion, de remplacer gratuitement la marchandise par une réparation ou un rem-
placement ou de créditer le montant de la facture ou une réduction de la valeur. Toute autre 
prétention du client à notre encontre pour des dommages directs ou indirects est exclue. 
Nous déclinons toute responsabilité du fait des produits. L’approbation des échantillons par 
le client exclut toute réclamation ultérieure si les pièces livrées correspondent à l’échantillon 
approuvé. Si les pièces sont livrées selon les esquisses ou les dessins du client, la garantie 
se limite au fait que les pièces livrées ont été exécutées conformément à ces documents. 
Aucune responsabilité n’est assumée quant à l’adéquation de l’utilisation prévue par le client 
ou à d’autres fins.

Livraison d’accessoires
Si le client livre des accessoires, ceux-ci doivent être livrés avec un surplus de 5–10%, afin de 
couvrir les rebuts lors du traitement. Une remise hors des délais ou incorrecte, nous libère du 
respect des délais de livraison prévus.

Outils
Nous conservons soigneusement les outils pour les commandes répétitives et assurons leur 
maintenance pendant 5 ans depuis la dernière livraison. Le déroulement ultérieur de l’entre-
posage est réglé d’un commun accord.

Réserve de propriété  
Les marchandises restent la propriété de Hafner SA jusqu’au paiement intégral du prix 
d’achat. En cas d’éventuelle saisie, retenue ou séquestre, le client doit signaler la réserve de 
propriété et nous en informer. Le client nous accorde expressément le droit de faire inscrire 
la réserve de propriété dans le registre de réserve de propriété

Compensation/Retenues/Cessions
Le client ne peut pas compenser les créances de compensation à notre égard, ne peut rete-
nir aucune marchandise dont nous sommes propriétaires et ne peut céder aucune créance à 
des tiers à notre encontre.

Utilisation et risque
L’utilisation et les risques sont transférés au client au moment de l’expédition, c’est-à-dire 
dès que la marchandise quitte nos locaux, même si la livraison est effectuée gratuitement. 
L’assurance de la marchandise contre les dommages et la perte pendant le transport est à la 
charge du client. Sans instructions de l’acheteur, l’itinéraire et le mode d’expédition seront 
choisis au mieux de nos connaissances.

Droits de propriété de tiers
Dans la mesure où nous sommes tenus de livrer des objets d’après des esquisses, dessins, 
modèles ou échantillons qui nous ont été remis par le client ou d’après des indications de 
quelque nature que ce soit, le client assume la garantie que la fabrication et la livraison des 
objets ne porterons pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. L’acheteur 
assume tous les dommages résultant de la violation de droits de tiers.

Exécution, for juridique et droit applicable
Le lieu d’exécution et le for exclusif pour tous les litiges découlant de ce contrat et 
de cette relation d’affaire est le siège social de notre société, c’est-à-dire Stans. Le 
droit suisse est applicable.
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