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CTK PRATIQUE

Caractéristiques techniques

Épaisseur 2,0 mm.

Épaisseur de la feuille 60 µm

Poids pour 1 feuille 0,64 kg.

Poids par colis 10,16 kg.

Poids par SQR.M 3,43 kg.

Paquet sur palette 84

MLF 0,25

Draps en paquet 16

SQR.M par colis 2,96 

SQR.M par palette 248,64
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CTK Practic est un matériau absorbant les vibrations sous la forme d'un tapis auto-adhésif, fabriqué à base de 

composite butyle et de polymères, caractérisé par une faible fréquence de résonance, une bonne adhérence à 

la surface et une très grande flexibilité. À l'extérieur, il y a une feuille d'aluminium gaufrée d'une épaisseur de 

0,06 mm (60 micromètres), qui fournit une protection mécanique, un renforcement du matériau amortisseur et 

une amélioration supplémentaire de ses propriétés acoustiques. Les matériaux CTK de la gamme Practic sont 

une bonne combinaison de haute qualité et de bonnes caractéristiques d'amortissement, tout en maintenant un 

prix attractif. Cela rend les produits de cette série largement utilisés dans divers domaines et industries. Dans 

une gamme de prix comparable, les tapis CTK Practic ont l'une des valeurs les plus élevées de facteur de 

perte mécanique (MLF), qui détermine la capacité d'un matériau à amortir efficacement les vibrations. Ces 

matériaux sont conçus pour l'absorption basique, peu coûteuse du son, des vibrations et de la résonance des 

éléments acoustiques de la carrosserie (portes, plancher, toit, coffre, capot moteur, éléments de rembourrage, 

etc.). Ils peuvent également être utilisés à l'intérieur, par exemple pour les silencieux et les équipements 

industriels, les équipements informatiques, les équipements de climatisation, les appareils électroménagers et 

même les éviers en étain, les receveurs de douche et les baignoires. Le produit est non toxique, imperméable, 

n'absorbe pas l'humidité et ne se décompose pas sous l'influence des conditions météorologiques. Il a des 

propriétés anti-corrosion et d'étanchéité. Les matériaux CTK Praktic sont également bien adaptés aux travaux 

visant à l'amélioration de base de l'acoustique de la voiture lors du montage et de l'utilisation de l'équipement 

audio de voiture, ainsi que lors du réaménagement ou de la mise à niveau de l'isolation acoustique,

Les matériaux CTK Practic sont auto-adhésifs, très flexibles et faciles à appliquer sur des surfaces plates ou 

complexes. Ils peuvent être installés dans une large gamme de températures sans besoin de chauffage, cependant, 

un confort de fonctionnement maximal est atteint à des températures ambiantes supérieures à + 10 ° C. La surface 

doit être sèche, propre et très bien dégraissée. Afin de maximiser les propriétés d'amortissement, le tapis doit être 

fermement pressé après avoir été collé, par exemple, à l'aide d'un rouleau, pour adhérer étroitement à toute la 

surface de la surface d'amortissement, afin d'éviter la formation d'entrefer. Une couche de butyle auto-adhésive a des 

propriétés d'auto-vulcanisation en raison desquelles, après un certain temps, l'adhérence du matériau à la surface 

augmente encore plus, créant un ensemble homogène.
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Où utiliser?

Épaisseur 2,0 mm.

Plafond de 

capot de 

coffre de 

porte

Passages de roue
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