
Nouveauté produit :
Tronsole® type P

Paliers en béton apparent de faible 
épaisseur combinés avec un déroule-
ment optimisé de la construction et une 
protection fiable contre les bruits 
d’impact.

SCHÖCK TRONSOLE®

Isolation acoustique par 
système global.

Système global pour une isolation efficace contre 
les bruits d’impact avec un niveau maximum 
d’insonorisation dans les cages d'escalier.



Le silence est un besoin  
fondamental et est déterminant 
pour une meilleure qualité de vie.



Garder son calme.
Dans les moments stressants de la vie 
quotidienne, il est d’autant plus important de 
ménager nos sens. Cela implique également de 
réduire le niveau de bruit. Il est seulement 
possible d’influencer de manière limitée le 
niveau de bruit à l’extérieur, mais à l’intérieur 
des bâtiments et, en particulier, dans la cage 
d’escalier, une protection efficace contre les 
bruit d'impact garantit tranquillité et accroît le 
bien-être. 

LA MÉDAILLE D’OR POUR TRONSOLE® 

Nous avons été élu 
le favori des  
architectes en 2020. 
Vous trouverez de plus 
amples informations 
sur le site Internet 
www.schoeck.com

3



EXIGENCES

La protection contre les bruits d’impact au plus 
haut niveau pour des exigences durables.

Une protection efficace contre les bruits d’impact est un facteur déterminant 
pour un grand confort d’habitation et contribue considérablement à 
conserver la valeur du bien immobilier et au maintien de la santé. Il ne faut 
pas ici seulement respecter les exigences minimales en matière d’isolation 
acoustique, mais également les règles généralement reconnues en matière de 
construction et notamment les souhaits des maîtres d’ouvrage.

Les exigences minimales de la 
construction en matière 
d’isolation acoustique sont 
souvent insuffisantes.

LʼnT,w Exigences

≥ 39 dB Exigences à convenir en fonction du contrat

≤ 49 dB Exigences accrues selon la norme SIA 181:2020

≤ 53 dB Exigences minimales selon la norme SIA 181:2020

Classement de l’élément Schöck Tronsole®

Le minimum ne suffit pas 
Les exigences minimales de la construction en 
matière d’isolation acoustique sont fixées dans 
la norme SIA 181:2020. En cas de sensibilité 
moyenne au bruit, les exigences minimales pour 
les escaliers sont L’ ≤ 53 dB.
Pour les maisons jumelées et mitoyennes ainsi 
que pour les propriétés par étages (PPE), les 
exigences accrues de 4 dB, à savoir L’ ≤ 49 dB, 
s’appliquent. Dans des cas particuliers, il est 
recommandé de fixer contractuellement des 
exigences de droit privé en matière d’isolation 
acoustique. Par ex. lorsque, dans la phase 
d'avant-projet, un concept d’isolation 
acoustique adapté à l’utilisation est élaboré.

Mesures de contrôle 
Seul un système continu d’éléments d’isolation 
contre les bruits d’impact permet d’obtenir une 
bonne isolation acoustique. Les appuis en 
élastomère qui ne remplissent pas 
complètement le joint présentent des dangers 
spécifiques. Même les plus petits ponts 
acoustiques peuvent conduire à ce que même 
les exigences minimales de la 
norme SIA 181:2020 (L’ ≤ 53 dB) ne soient plus 
respectées. Les maîtres d’ouvrage le savent et 
contrôlent les résultats souvent en effectuant 
des mesures de contrôle. 
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Exigences minimales en matière de bruits d’impact selon la norme SIA 181:2020

Remarque : des exigences augmentées de 4 dB s’appliquent pour les exigences accrues.

Sensibilité au 
bruit

Description du type de pièce/de l’utilisation des pièces côté nuisances Valeur à respecter 
L’ [dB]

faible

Locaux utilisés essentiellement pour des activités manuelles ; locaux 
occupés par plusieurs personnes ou durant de courtes périodes. 
Exemples : atelier, salle de travaux manuels, salle d’attente, bureau paysager, 
restaurant, salle de bain, WC, couloir

58

moyenne

Locaux utilisés pour l’habitat, pour dormir et pour des activités intellectuelles.
Exemples : salle de séjour, chambre à coucher, studio, salle de classe, salle de 
musique, cuisine habitable, bureau, chambre d'hôtel, chambre d’hôpital sans 
fonction salle de repos

53

élevée

Locaux à l’usage d’utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de tranquillité. 
Exemples : salles spéciales de repos dans les hôpitaux et les sanatoriums, 
salles pour thérapies spéciales avec un besoin élevé de tranquillité, salle de 
lecture ou d'étude

48

5



Valeurs fiables pour une 
planification fiable.

VALEURS CARACTÉRISTIQUES

Des valeurs caractéristiques
Les planificateurs et les architectes doivent 
travailler avec des valeurs les plus proches de la 
pratique. C'est pourquoi les valeurs caractéris-
tiques de nos produits ont été testées conformé-
ment à la norme DIN 7396 en se basant sur des 
formes d'escalier et des charges courantes dans la 
construction et des hypothèses définies avec 
précision. 

La norme DIN 7396 est la première norme en 
Europe qui décrit le test des éléments d’isolation 
contre les bruits d’impact. Ce test harmonisé 
permet une comparaison rationnelle entre les 
différents produits. Schöck est le premier 
fabricant de produits d’isolation contre les bruits 
d’impact présentant des valeurs caractéristiques 
acoustiques conformes à la norme DIN 7396 
testés 

par l’institut suisse de recherche et de contrôle 
des matériaux (EMPA*) et par l’institut allemand 
de test, de développement et d’optimisation de 
l’insonorisation des escaliers (STEP**).

Les valeurs caractéristiques contrôlées des 
éléments Schöck Tronsole® vous permettent 
d’être toujours sûr de vous : aussi bien au niveau 
de la méthode de contrôle de l’isolation acous-
tique qu’au niveau des mesures du bruit sur le 
chantier.

Vérification en cas d’exigences accrues 
La gamme variée de produits des éléments 
Schöck Tronsole® permet de respecter sans 
problème les exigences accrues et de les prouver. 

Mesure des bruits de chocs au moyen de la machine à chocsBanc d’essai proche de la réalité conforme à la norme DIN 7396

Test conformément à la 
norme DIN 7396 pour des 
valeurs caractéristiques fiables 
en matière de bruits d’impact.

* N° du rapport d’essai de l’EMPA 5214.020689, 23/9/2019
** Schalltechnisches Treppen-, Entwicklungs- und Prüfinstitut 
 GmbH (STEP)
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Schöck 
Tronsole®

Capacité de 
résistance

Ln,w  
Valeur au banc 
d’essai selon la 

norme DIN 7396

∆n,w 

Valeur au banc d’essai selon la norme DIN 7396 L'nT,w 
Calcul selon la norme 

SN EN ISO 12354-2Valeur minimale pour la charge propre / 
la charge maximale

Type BZ/BL
V11) ≤ 37 dB 30 dB / ≥ 29 dB ≤ 33 dB

V21) ≤ 40 dB 28 dB / ≥ 26 dB ≤ 35 dB

Type B
V11) ≤ 35 dB 36 dB / ≥ 32 dB ≤ 35 dB

V21) ≤ 37 dB 33 dB / ≥ 30 dB ≤ 33 dB

V2 ≤ 34 dB 34 dB / ≥ 33 dB ≤ 33 dB

V4 ≤ 36 dB 32 dB / ≥ 31 dB ≤ 35 dB

Type T V6 ≤ 38 dB 31 dB / ≥ 29 dB ≤ 37 dB

V72) ≤ 38 dB 31 dB / ≥ 29 dB ≤ 37 dB

V81) ≤ 38 dB 31 dB / ≥ 29 dB ≤ 37 dB

Type Q ≤ 38 dB 34 dB / ≥ 30 dB ≤ 36 dB

Type P
V+V3) ≤ 38 dB 34 dB / ≥ 31 dB ≤ 37 dB

VH+VH ≤ 38 dB 34 dB / ≥ 31 dB ≤ 37 dB

V3) ≤ 41 dB 31 dB / ≥ 27 dB ≤ 39 dB

Type Z V+V3) ≤ 41 dB 31 dB / ≥ 27 dB ≤ 39 dB

VH+VH ≤ 41 dB 31 dB / ≥ 27 dB ≤ 39 dB

Valeurs caractéristiques acoustiques

1) Les valeurs caractéristiques pour des largeurs d’éléments > 1000 mm ont été testées conformément à la norme DIN 7396.
2) Type T-V7 : les valeurs caractéristiques de l’élément Schöck Tronsole® type T-V8 ont été reprises.
3) Type P et type Z : les valeurs caractéristiques de la capacité de résistance VH+VH ont été reprises.
L’nt,w déterminée conformément à la norme EN ISO 12354-2 pour une cage d’escalier typique dans un immeuble collectif y compris une marge de sécurité de 3 dB (mur de la cage 
d’escalier de 24 cm en maçonnerie pleine en silicocalcaire, classe de densité brute 2,2, murs adjacents de la salle d’accueil de 17,5 cm en maçonnerie pleine en silicocalcaire, classe 
de densité brute 2,0)
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Sécurité garantie 
avec la ligne bleue.
Une ligne bleue est un critère de qualité visible pour une mise en œuvre sans 
pont acoustique et est une condition préalable pour une protection efficace 
contre les bruits d’impact. Cela rend la planification et la réalisation du 
système d’isolation acoustique encore plus sûres. 



Avantages 
Protection contre les bruits d’impact au plus 
haut niveau
L’élément Schöck Tronsole® permet de 
transformer les exigences accrues selon la 
norme SIA 181:2020 en exigences standard.
 
Système complet 
Des solutions adéquates pour tout escalier en 
béton armé, en colimaçon ou droit, pour le 
palier ou la volée.

 Une grande sécurité de planification
Des produits sophistiqués et éprouvés qui se 
sont vus attribuer une certification acoustique 
conformément à la norme DIN 7396 et les notes 
de calcul structurelles nécessaires comme l’avis 
technique des éléments Tronsole® type Q, 
type T et type P.

 Une grande liberté de conception
L’élément Schöck Tronsole® permet, par 
exemple, de renoncer à un corbeau et de 
réaliser des joints sous forme de joints vides. Il 
est également possible de réaliser des paliers en 
béton apparent de faible épaisseur.

Une mise en œuvre simple et sûre
Grâce aux produits optimisés et à la sécurité de 
la ligne bleue.

9



Volée d’escalier en colimaçon.  
Schöck Tronsole® types BZ, Q et L

Volée d’escalier droite, palier désolidarisé.  
Schöck Tronsole® types P, BZ, B et L

Volée d’escalier droite  
Schöck Tronsole® types Z, T et L

CHAMPS D’APPLICATION

Le caractère unique du système grâce 
aux multiples possibilités de combinaison.

Exigences accrues1) respectées 
conformément à la norme SIA 181:2020 
L'ntw ≤ 39 dB 
Calcul selon la norme SN EN ISO 12354-2

Exigences accrues1) respectées 
conformément à la norme SIA 181:2020 
L'ntw ≤ 37 dB
Calcul selon la norme SN EN ISO 12354-2

Exigences accrues1) respectées 
conformément à la norme SIA 181:2020 
L'ntw ≤ 36 dB
Calcul selon la norme SN EN ISO 12354-2

1) Les produits Tronsole® ont tous été testés dans le système 
conformément à la norme DIN 7396 et répondent largement aux 
exigences de la norme SIA 181:2020

L’nt,w déterminée conformément à la norme EN ISO 12354-2 pour une 
cage d’escalier typique dans un immeuble collectif y compris une 
marge de sécurité de 3 dB (mur de la cage d’escalier de 24 cm en 
maçonnerie pleine en silicocalcaire, classe de densité brute 2,2, 
murs adjacents de la salle d’accueil de 17,5 cm en maçonnerie pleine 
en silicocalcaire, classe de densité brute 2,0)
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Tronsole® type T
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
volées d’escalier aux paliers ou aux dalles d’étage. 

Tronsole® types BZ et BZ-XL
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
volées d’escalier aux paliers ou aux dalles d’étage.

Tronsole® type Q
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
volées d’escalier en colimaçon aux murs de la cage d’escalier.

Tronsole® type P
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
paliers aux murs de la cage d’escalier.

Tronsole® type Z
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
paliers aux murs de la cage d’escalier.

Tronsole® type B avec type D
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
volées d’escalier aux radiers. En option avec une stabilité d’appui 
constructive grâce au goujon phonique.

Tronsole® type L
Formation d’un joint sans pont acoustique entre les limons / les paliers et 
les murs (ligne bleue). 

Tronsole® type BL
Élément d’isolation contre les bruits d’impact pour le raccordement des 
volées d’escalier aux paliers ou aux dalles d’étage.
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L'ÉLÉGANTE

Tronsole® type T

Pour le raccordement des volées d’escalier 
aux paliers et aux dalles d’étage

L’élément Schöck Tronsole® type T réunit les 
exigences architectoniques élevées et une 
manipulation facile sur le chantier ou dans 
l’usine de préfabrication. Il permet de réaliser 
toutes les épaisseurs de palier et toutes les 
largeurs de marches d'escalier courantes. Le 
profilé de joint droit permet un raccordement 
avec un joint régulier et périphérique. Il n’est 
pas nécessaire de réaliser un corbeau au niveau 
du palier et de la volée d’escalier.

Particularités
 ■ Homologation générale pour le bâtiment du 
DIBt (institut allemand de la technique du 
bâtiment)  

 ■  Le raccordement est conforme aux exigences 
de la classe de résistance au feu R90 

 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques testées 
conformément à la norme DIN 7396

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Une mise en œuvre facile 
grâce aux baguettes à clouer 
également fournies pour une 
fixation directe sur le coffrage.

Le profilé de joint droit permet 
un décoffrage simple dans 
l’usine de préfabrication et sur 
le chantier.

Commande possible à la 
longueur souhaitée ou 
recoupe possible sur place aux 
dimensions requises.

12



LA ROBUSTE

Tronsole® type Z

Élément d’isolation contre les bruits d’impact 
pour le raccordement des paliers aux murs de 
la cage d’escalier

Avec l’élément Schöck Tronsole® type Z,  
les chapes flottantes sur le palier intermédiaire 
sont superflues. Il est ainsi possible d’éviter  
des ponts acoustiques en utilisant 
l’élément Schöck Tronsole® type Z aussi bien 
dans la maçonnerie en cas de paliers coulés sur 
place que dans les murs en béton coulé sur 
place. L’élément Schöck Tronsole® type Z est 
composé d’un élément mural et d’un élément 
porteur disponible en option, type Z pièce T.

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Cadre de raccordement 
périphérique pour un 
raccordement sans pont 
acoustique.

Elément porteur homologué 
avec pièces d’écartement pour 
une mise en œuvre fiable et 
simplifiée.

Particularités
 ■ Élément mural avec cadre à clipser 
périphérique pour un raccordement sans pont 
acoustique de la plaque de joint du type L 

 ■ Le raccordement est conforme aux exigences 
de classement de résistance au feu R90 

 ■ Planification sûre grâce à la note de calcul 
validée 

 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques testées 
conformément à la norme DIN 7396
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LA SPÉCIALE

Tronsole® type Q

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Étrier de suspension intégré 
par adhérence à la gaine et 
correctement positionné - pour 
plus de sécurité au niveau de 
l’exécution.

Protection anti-incendie R 90 
jusqu'à une largeur de joint de 
65 mm possible grâce au kit de 
protection anti-incendie.

L’élément porteur rotatif avec 
consolidation de la positon au 
moyen d'une rainure et d'un 
ressort s'adapte à l'inclinaison 
de la marche et facilite la mise 
en œuvre.

Particularités
 ■ Homologation générale pour le bâtiment du 
DIBt (institut allemand de la technique du 
bâtiment) 

 ■  Élément porteur en acier inoxydable (A2) ou 
galvanisé à chaud 

 ■ Kit de protection anti-incendie pour être 
conforme à la classe de résistance au feu R90 
jusqu'à une largeur de joint de 65 mm 

 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques testées 
conformément à la norme DIN 7396

Pour le raccordement des volées d’escalier en 
colimaçon aux murs de la cage d’escalier

L’élément Schöck Tronsole® type Q est un 
goujon de transfert des efforts tranchants 
élaboré pour isoler contre les bruits d’impact.  
Il est composé de trois éléments séparés : 
l’élément mural, l’élément porteur et la gaine 
avec étrier de suspension intégré. Le type Q 
garantit une liberté de conception 
particulièrement grande grâce à sa propriété de 
rendre possible des joints jusqu’à 10 cm.  
Cela permet ainsi de réaliser facilement des 
joints ouverts. 
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L'INNOVANTE

Tronsole® type P

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Étrier de suspension intégré 
par adhérence à la gaine et 
correctement positionné - pour 
plus de sécurité au niveau de 
l’exécution.

Respect des exigences de la 
protection anti-
incendie jusqu’à R 90 en 
combinaison avec un kit de 
protection anti-incendie 
supplémentaire (en fonction 
de l’épaisseur du palier).

Particularités
 ■ Homologation générale pour le bâtiment du 
DIBt (institut allemand de la technique du 
bâtiment) 

 ■ Capacité de charge jusqu’à 65 kN 

 ■ Efforts tranchants (de série) et efforts 
horizontaux (en option) jusqu’à 15 kN 

 ■ Protection anti-incendie jusqu’à R 90 en 
combinaison avec un kit de protection anti-
incendie (en fonction de l’épaisseur du palier) 

 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques testées 
conformément à la norme DIN 7396

L’élément d’isolation en 
Elodur® empêche également 
les plus petites fissures dans le 
béton et garantit un aspect 
béton apparent de qualité 
supérieure.

Élément d’isolation contre les bruits d’impact 
pour le raccordement des paliers aux murs de 
la cage d’escalier

L’élément Schöck Tronsole® type P permet la 
réalisation de paliers d'une épaisseur minimum 
de 18 cm, en béton apparent. Il est possible 
d'exécuter les paliers préfabriqués sans console 
de béton ce qui optimise le déroulement de la 
construction. Cela permet, en plus, de rendre la 
chape flottante superflue. Il est composé de 
trois éléments séparés : l’élément mural, 
l’élément porteur et la gaine de palier avec 
étrier de suspension intégré. 
L’élément Tronsole® type P dispose d’un 
agrément technique.
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L’élément d’isolation contre les bruits d’impact n'est pas 
seulement une nouvelle forme d’esthétique qui fait son entrée 
dans la cage d’escalier, mais il convainc également par un 
déroulement optimisé de la construction sur le chantier. Une 
chape flottante étant superflue, les temps de séchage sinon 
habituels sont du passé.

L’élément de palier

Déplacement facile Immédiatement accessible

Le meilleur de l'isolation 
acoustique dès 18 cm 
d'épaisseur.
Tronsole® type P : capacité de charge de 65 kN pour 
des paliers de faible épaisseur.



Nouveauté produit

L’élément Schöck Tronsole® type P a permis d’agrandir 
la famille du système d’isolation acoustique. 
L’élément d’isolation contre les bruits d’impact 
pour le raccordement du palier au mur de la cage 
d’escalier permet de réaliser des paliers en béton 
apparent de faible épaisseur sans console en béton 
tout en garantissant une protection efficace contre 
les bruits d’impact. Il en résulte une grande liberté 
de conception et, en même temps, une capacité de 
charge élevée. 

L’élément Tronsole® type P 
permet de réaliser des paliers 
en béton apparent de faible 
épaisseur et d’autres éléments 
architecturaux.



LES FIABLES

Tronsole® 
types BZ et
BZ-XL

Pour le raccordement des volées d’escalier / 
éléments d’escalier aux paliers ou aux dalles 
d’étage

Sécurité absolue lors de la mise en œuvre : 
l’élément Schöck Tronsole® type BZ est fixé avec 
des bandes adhésives intégrées sur l’élément 
préfabriqué.  
C'est ainsi que l’élément Schöck Tronsole® ne 
glisse pas même en cas de déplacement de 
l'escalier.  
Une séparation sur toute la surface de la volée 
d’escalier et de la dalle d’étage empêche que 
des saletés ne pénètrent dans le joint.  
Cela minimise le risque de ponts acoustiques 
lors de l’exécution.

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Avec des bandes adhésives de 
montage intégrées à coller sur 
l'élément préfabriqué sans 
mesure supplémentaire.

Charnière clipsable pour une 
stabilité de forme élevée et 
une manipulation facile.

Appui en élastomère et 
charnière clipsable en retrait 
de 5 cm pour une découpe 
facile sur place aux dimensions 
requises.

Particularités
 ■ Éléments Schöck Tronsole® type BZ pour les 
éléments préfabriqués, type BZ-XL pour la 
construction traditionnelle en béton coulé sur 
place 

 ■ Profondeurs d’appui variables pour une 
adaptation facile sur place 

 ■ Une flexibilité à toute épreuve : livraison 
sur mesure, il suffit d’indiquer une autre 
profondeur de la console et des capacités de 
résistance plus élevées à la commande. 

 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques selon la 
norme DIN 7396 testées par l’EMPA*. 

* N° du rapport d’essai de l’EMPA 5214.020689, 23.9.2019
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LA PRÉCISE

Tronsole® type BL

Pour le raccordement des volées d’escalier aux 
paliers ou aux dalles d’étage

L’élément Tronsole® type BL avec les bandes 
adhésives intégrées garantit un bon maintien 
sur l’élément. La séparation sur toute la surface 
de la volée d’escalier et de la dalle d’étage 
empêche que des saletés ne pénètrent dans le 
joint et minimise le risque de ponts acoustiques.

Particularités
 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques selon la 
norme DIN 7396 testées par l’EMPA*. 

 ■ Une flexibilité absolue : livraison sur mesure, 
il suffit d’indiquer une autre profondeur de 
la console et des capacités de résistance plus 
élevées à la commande.

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Avec des bandes adhésives de 
montage intégrées à coller sur 
l'élément préfabriqué sans 
mesure supplémentaire.

Charnière clipsable pour une 
stabilité de forme élevée et 
une manipulation facile.

* N° du rapport d’essai de l’EMPA 5214.020689, 23.9.2019
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LA FONDAMENTALE

Tronsole® type B

Désolidarisation acoustique 
grâce à l’appui en 
élastomère Elodur® parfait 
pour une protection excellente 
contre les bruits d'impact.

Avec des bandes adhésives de 
montage intégrées à coller sur 
l'élément préfabriqué sans 
mesure supplémentaire.

Appui en élastomère en retrait 
de 5 cm pour une découpe 
facile sur place aux dimensions 
requises.

Tronsole® type D-H : stabilité 
d’appui constructive en acier 
inoxydable de qualité 
supérieure avec capuchon en 
élastomère.

Pour le raccordement des volées d’escalier aux 
radiers

Le système Schöck Tronsole® type B permet 
d'appuyer la base du béton coulé sur place et 
les volées d'escalier préfabriquées sur le radier 
en protégeant des bruits d'impact. Les bandes 
adhésives intégrées fixent de manière fiable 
l’élément Tronsole® sur la volée d’escalier 
préfabriquée. C'est ainsi que l’élément Schöck 
Tronsole® type B ne glisse pas même en cas de 
déplacement de l'escalier. Une séparation sur 
toute la surface de la volée d’escalier et du 
radier empêche que des saletés ne pénètrent 
dans le joint. Cela minimise le risque de ponts 
acoustiques lors de l’exécution. 

Particularités
 ■ L’élément Tronsole® type B existe en 
cinq longueurs différentes et en deux largeurs 
différentes. 

 ■ Valeurs caractéristiques acoustiques testées 
conformément à la norme DIN 7396
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L'INDISPENSABLE

Tronsole® type L

Pour la réalisation d’un joint entre les limons / 
les paliers et les murs 

L’élément Schöck Tronsole® type L remplit 
entièrement le joint et garantit ainsi qu’aucun 
pont acoustique ne peut se former en raison des 
saletés qui pourraient s’infiltrer. Car la mesure 
d'insonorisation n'est efficace que si tous les 
joints entre le mur de la cage d'escalier et 
l'escalier (limon ou palier) restent parfaitement 
propres. L’élément Schöck Tronsole® type L 
complète ainsi le système d’isolation acoustique 
et forme en combinaison avec les autres types 
de produits la ligne bleue comme repère pour 
une planification et une exécution sans pont 
acoustique.

Également disponible sous 
forme de kit de protection 
acoustique. Composé de 
15 éléments Tronsole® type L, 
d’une bande adhésive, d’un 
cutter et d’un crayon de chantier 
pour une mise en œuvre facile.

Bande adhésive de montage 
sur toute la surface pour une 
installation simple, rapide et 
fiable.

Hauteurs de 420 mm et de 
250 mm pour une épaisseur 
optimale des volées et des 
paliers.

Particularités
 ■ Pour toutes les mesures acoustiques, la 
transmission du son a été également testée 
via la plaque de joint. 

 ■ Sans danger du point de vue de la protection 
anti-incendie conformément à la directive sur 
la protection contre l’incendie de l’AEAI
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Assistance à chaque étape 
pour une installation sans 
pont acoustique.



Service inclus 
L’escalier est traité sur toute sa périphérie avec 
l’élément Schöck Tronsole® pour une exécution 
sans pont acoustique. Il en résulte une ligne 
bleue. Par comparaison avec les solutions 
individuelles compliquées sur le chantier, 
Schöck Tronsole® offre un système complet afin 
de minimiser les erreurs d’installation et d’éviter 
les ponts acoustiques.

21



MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre correcte dans 
l’usine de préfabrication et 
sur le chantier

Peu importe pour quel escalier en béton armé le 
raccordement est nécessaire, Schöck Tronsole® offre 
toujours une solution sur laquelle on peut compter.

Il est si facile d’éviter les ponts acoustiques
La sécurité absolue et une manipulation simple 
ont toujours une importance capitale lors de la 
mise en œuvre de Schöck Tronsole®. Peu 
importe si cela a lieu à l’usine de préfabrication 
ou sur le chantier, un déroulement optimisé de 
la construction est toujours garanti. Tous les 
éléments de construction sont conçus de 
manière à ce que cela résulte en une installation 
de courte durée et en une procédure sans faute 
à peu de frais. Les instructions de montage 
indiquent clairement les différentes étapes sous 
forme d’image sans texte.

La ligne bleue pour le contrôle
C’est au plus tard au moment de la mise en 
œuvre que l’on reconnaît la qualité de la 
planification. Il peut résulter des dommages dus 
à une exécution non professionnelle qui ne 
peuvent souvent être réparés qu’en employant 
de grands moyens et qui, le cas échéant, font 
baisser la valeur de l’objet. Le système 
d’isolation acoustique Schöck Tronsole® permet 
de contrôler à tout moment la mise en œuvre 
sans pont acoustique : lorsque la ligne bleue est 
visible tout autour de l’escalier, la mise en 
œuvre a été correcte et la protection contre les 
bruits d’impact a été réalisée de manière 
optimale et de façon fiable.
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Une mise en œuvre à imiter
Différentes vidéos de mise en œuvre donnent, 
en outre, des informations utiles et également 
des détails concernant l’installation. Cela facilite 
encore plus le travail sur le chantier. 

Pour découvrir toutes les informations  
cliquez sur
www.schoeck.com/fr-ch/tronsole
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Un travail main dans la main dès le début.
La planification de l’isolation contre les bruits 
d’impact a lieu à un stade précoce. C’est 
pourquoi Schöck propose une panoplie 
complète de services afin de répondre, dès le 
début, à toutes les questions. Cela permet ainsi 
de garantir un système d’isolation acoustique 
dès la planification.

Des architectes, des ingénieurs et des 
spécialistes en physique du bâtiment 
soutiennent nos ingénieurs produits et les 
collègues du service technique en les conseillant 
en particulier pour des questions techniques afin 
d’élaborer la solution de protection acoustique 
optimale pour chaque cas d’utilisation.

Des partenaires fiables à vos côtés qui vous 
permettent de travailler en toute quiétude.

SERVICE

Des conseils de professionnels compétents font également partie du système 
d’isolation acoustique. Ils portent sur toutes les questions de planification et 
de calcul ainsi que sur la mise en œuvre de produits. 
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Conseil
 ■ Assistance apportée aux ingénieurs produits 
pour trouver la meilleure solution de protection 
acoustique

 ■ Conseils techniques pour les questions en matière 
de statique et de construction

Des solutions numériques
 ■ Fichiers DAO et BIM  
 ■ Vidéos de mise en œuvre 
 ■ Portail consacré aux bruits d’impact pour des 
informations sur les exigences et les exécutions

Dossiers de conception
 ■ Les informations techniques sont disponibles sous 
forme numérique et sous forme de documents 
imprimés.

 ■ Élaboré en étroite coopération avec des 
architectes, le manuel de planification complet 
pour les escaliers est une source d’informations de 
la conception à l’exécution des travaux.

Vous trouverez de plus amples informations sur le 
site Internet :
www.schoeck.com/fr-ch/tronsole
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RÉFÉRENCES

Un système innovant qui a fait ses 
preuves dans la pratique.

Le Centre Universitaire de Médecine Dentaire 
de Bâle (CH)
Les cages d’escalier du bâtiment de 5 étages 
avaient priorité. Toutes les volées d’escalier et 
tous les paliers sont en béton apparent. 
L’élément Tronsole® y est utilisé pour raccorder 
sans pont acoustique les paliers et les volées 
d'escalier afin de respecter de manière fiable les 
exigences en matière d’isolation acoustique.

Le téléphérique à Grindelwald (CH)
Il était très important de minimiser le bruit 
engendré par les chaussures de ski dans le 
terminal commun de la nouvelle station qui 
réunit deux téléphériques. Plus de 230 produits 
Schöck Tronsole® isolent les bruits d’impact 
dans les escaliers et cages d’escalier dans les 
différents bâtiments du terminal, tels que, par 
ex., la gare, le bistrot ou le parking. 

La gamme de produits pour une protection contre les bruits d’impact est unique en 
son genre. La liberté de conception pour les cages d'escalier est presque illimitée 
en particulier grâce à la polyvalence des différents types. Cela n'est pas uniquement 
théorique mais fonctionne déjà dans la pratique. 
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Immergrün à Berlin (DE)
Six immeubles collectifs ont été construits dans 
l’arrondissement Pankow de Berlin. Traits 
caractéristiques : l’escalier demi-colimaçon 
suspendu de manière centralisée au milieu de 
l’atrium à hauteur de l’immeuble.  
Afin de satisfaire aux exigences en matière 
d’isolation acoustique, un élément Tronsole® 
type B spécialement planifié et fabriqué pour ce 
projet fut utilisé en tant qu’élément d’isolation 
contre les bruits d’impact.

VR-Bank Ostalb à Aalen (DE)
L’isolation acoustique accrue dans la cage 
d’escalier exigée par le maître d’ouvrage a pu être 
réalisée en peu de temps grâce aux différents 
types du système d’isolation acoustique Tronsole® 
et aux spécialistes en installation. Il en a résulté 
une désolidarisation fiable des raccordements de 
l’escalier afin de créer une atmosphère agréable 
dans les bureaux contigus. 

Maison d’hôtes « Coblenz », château 
Montabaur (DE)
L’isolation acoustique efficace est un critère 
décisif dans le nouvel hôtel quatre étoiles 
hébergeant un centre de congrès. Les hôtes y 
trouvent le calme nécessaire grâce au système 
d’isolation acoustique Tronsole® servant à 
désolidariser l’escalier de l’atrium et les escaliers 
de secours. 

Photo : Moritz Bernoully
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Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
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EscalierDalleFaçade

Les solutions et les systèmes d’avenir nous permettent de satisfaire aux 
exigences constructives et statiques de la physique du bâtiment dans la 
construction neuve et pour la rénovation. Toute l’attention est apportée, en 
particulier, à la réduction des ponts thermiques, l’isolation contre les bruits 
d’impact et la technique d’armatures. 

La solution adéquate garantie. 
UNE COMPÉTENCE ÉTENDUE

Balcon, coursive,
auvent

Surélévations de 
combles

Mur, poteau


