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NOUS PRÉSENTONS   
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LES POINTS FORTS 
DE WAVIN AS+

La composition unique des matériaux 
assure une réduction optimale  

du bruit

La forme innovante de l’insert bleu 
prévient les fuites et réduit le risque 

d’erreurs d’installation

Le nouvel insert bleu breveté avec 
lubrifiant intégré diminue la force 

d’insertion nécessaire

Le nouveau Wavin AS+ a été développé 
pour répondre aux besoins des ingénieurs 
et des installateurs.

En plus de 30 ans d’expérience, nous  
avons passé plus de 16.000 heures à  
tester le niveau sonore, nous avons fait  
des recherches sur de nouveaux matériaux  
et nous avons investi massivement dans  
le développement d’un insert avec lubrifiant 
intégré. En conséquence, nous pouvons 
maintenant affirmer avec certitude que la 
réduction ultime du bruit et la facilité 
d’installation du nouveau Wavin AS+  
ne sont vraiment pas le fruit du hasard.

RÉDUCTION ULTIME  
DU BRUIT, PRESTATION 
DU PLUS HAUT  
NIVEAU

Grâce à sa conception compacte, 
Wavin AS+ convient aux  

espaces étroits

L’embout ondulé réduit la force 
d’insertion de 50 % par rapport à 

la génération actuelle de Wavin AS



OUTIL WAVIN   
SOUNDCHECK

LES POINTS FORTS 
DE WAVIN AS+

LE CALCUL DES NIVEAUX SONORES EST 
DÉSORMAIS ENCORE PLUS FACILE

Comme les réglementations en matière  
de bruit dans le secteur de la construction 
sont constamment mises à jour, il peut  
être difficile d’effectuer les bons calculs 
nécessaires pour la conception de votre 
installation. Avec l’outil SoundCheck en 
ligne de Wavin, vous êtes assuré de  
disposer des mesures correctes et  
de toujours savoir quel conduit  
d’évacuation utiliser.

L’outil unique SoundCheck de Wavin  
simule le niveau sonore de l’installation 
finale et calcule les niveaux sonores  
sur base de paramètres individuels.  
En seulement quatre étapes clairement 
définies et intuitives, vous recevez les 
réponses nécessaires pour vérifier si  
votre concept est conforme à la  
réglementation.



Le nouveau Wavin AS+ est le système 
d’évacuation à faible bruit le plus 
performant sur le marché. Et ce n’est  
pas une coïncidence. Ce produit unique  
de Wavin se compose de matériaux de 
qualité élevée, possède des supports 

d’atténuation du son spécialement 
développés et convient aux petites et  
aux grandes installations. Wavin AS+,  
avec son embout ondulé et son insert bleu 
breveté, est non seulement ultra atténuant, 
mais également facile à installer.

L’INSTALLATION  
SUPER FACILE 

N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD

UNIQUE 
INSERT BLEU 
AVEC LUBRIFIANT 

INTÉGRÉ
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EN SAVOIR PLUS SUR LE NOUVEAU AS+   
ET LA RÉDUCTION ULTIME DU BRUIT ?

VISITEZ
WWW.WAVIN.BE/ASPLUS

Orbia est un groupe d’entreprises qui
travaillent ensemble pour affronter certains 
des plus grands défis auxquels le monde 
actuel est confronté. Nous sommes tous 
liés par un objectif commun : améliorer la 
vie partout dans le monde.

Wavin Belgium sa
Gentse Baan 62  |  9100 Sint-Niklaas 
T. +32 (0)3 760 36 10   |   E. info@wavin.be   |   I. www.wavin.be
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