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SONOMURO

EFFICACE
ESTHETIQUE
ABORDABLE

La vocation de Sonomuro

est d’apporter des solutions innovantes
dans le monde de l’aménagement paysager.
‘Développer des solutions qui sont innovantes, esthétiques et
abordables est dans notre ADN’, explique Michel Corbett, dirigeant de Sonomuro. ‘Nous nous efforçons de créer des produits
qui se marient bien avec leur environnement d’application, que
ce soit chez le particulier ou auprès des collectivités. Nos murs
anti-bruit efficaces, esthétiques et abordables sont une solution pour tant de gens qui subissent des nuisances sonores.’
Outre les murs anti-bruit, Sonomuro réinvente le gabion « paysager » en lui donnant
de l’élégance avec des gabions et claustras
à gravillons DecoWall. Nos gabions à galets
sous la marque 1-2-3-Gabion apportent une
réponse à vos chantiers avec des solutions
sur mesure ainsi que des kits gabions d’appoint.

SONOMURO
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SonoWall
MUR ANTI BRUIT
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La tranquillité
dans votre jardin!

Un Mur anti-bruit pour le particulier!

POURQUOI UN MUR ANTI-BRUIT?

Enfin une solution anti-bruit pour le particulier confronté à des nuisances sonores venant de voisins bruyants, de la route avoisinante ou
d’un chemin de fer proche.

Dans divers scenarios un mur anti-bruit sera une excellente
solution pour votre problème de bruit!

Une solution anti-bruit pour le professionnel!
Compresseurs ou climatiseurs, pompes-à-chaleur, quai de déchargement, laverie de voiture, parking autour de commerces ou zone
fumeurs, terrain de jeu près d’habitations. Tous des problèmes de
nuisances sonores pour lesquels nous avons une variété de solutions
anti-bruit à vous proposer: efficaces et abordables!

Efficace
Isolez-vous des nuisances sonores!

Esthétique
Un panneau-claustra esthétique qui n’a pas l’aspect industriel.

Abordable
Bien moins cher que les solutions industrielles!

Trains
Proche d’une voie ferrée, du RER ou d’un tramway? Nos solutions permettent de réduire le bruit dans les fréquences basses du trafic ferroviaire!

Aire de jeux
Plaines de basket, skatepark, aires de jeux avec des jeunes en effervésance.
Un mur anti-bruit bien positionné peut rendre plus de calme au riverains de
ces installations.

Voisins
Le bruit de voisinage est une source d’irritation de beaucoup de gens. Un
SonoWall installé entre 2 terrasses ou le long de la piscine des voisins, vous
apporte la tranquillité que vous méritez!

Climatiseurs

EFFICACE
ESTHETIQUE
ET ABORDABLE
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Les pompes-à-chaleurs, climatiseurs, groupes à froid sont une source irritante de bruit souvent à l’origine d’un conflit de voisinage. Nos SonoWall
absorbants sont particulièrement efficaces dans les basses fréquences en absorbant le bruit dans un enclos à monter autour des installations bruyantes.

Route
Le bruit de route est la première plainte de nos clients! Une route qui
devient très fréquentée au fil des années, un trafic de plus en plus chargé.
Nos SonoWalls disponibles en plusieurs hauteurs permettent de sourdiner
cette source de bruit quasi constante et diminueront le bruit dans votre
jardin ou sur votre terrasse!

SONOMURO SONOWALL
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AVANTAGES

SonoWall

1

50% de bruit en moins!

Configuration d’un mur anti-bruit

La source sonore produit des ondes
et de l’énergie sonore qui butent
contre la barrière sonore. Le bruit
de source directe est soit réfléchi,
soit absorbé en partie (dépendant
du type de mur anti-bruit utilisé).

Malgré son apparition de clôture
de jardin traditionnelle, son noyau
apporte une réduction du bruit
venant d’une source directe (route,
chemin de fer,...) de plus de 50%.

L’efficacité d’un mur anti-bruit est en équation avec les différents paramètres déterminants:
La distance entre la source du bruit et le SonoWall (A), sa hauteur (B) et la distance de zone
d’ombre acoustique souhaitée (C). A côté de cela il faudra veiller à comprendre les possibles
sources de bruits indirectes crées par des bâtiments voisinant ou autres obstacles.

Les clôtures SonoWall vous offrent
la tranquillité que vous souhaitez!

•
•

Le résultat est la création d’un
espace ‘d’ombre acoustique’ derrière
le mur dans une zone délimitée par
la trajectoire directe du son audessus du mur, tenant compte d’une
certaine diffusion du son à partir du
point le plus haut du mur anti-bruit.
L’unicité du SonoWall réside dans
ses capacités à réduire le bruit par
les matériaux utilisés au cœur du
panneau.

D

•

B
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TRAJECTOIRE DIRECTE

B,C

ZONE D'OMBRE ACOUSTIQUE

D

DIFFRACTION

Selon la situation, nous préconisons différentes hauteurs de mur anti-bruit.
Les panneaux SonoWall sont disponibles en hauteurs standards de 1 m, 1m20 ou 1m50
de haut: à superposer pour des hauteurs de 2 m à 3 m, voir même plus si nécessaire.

Panneaux réflectifs et absorbants

•

A

A

Panneaux anti-bruit: plusieurs hauteurs possibles

Selon nos modèles de panneau SonoWall, nous avons des versions
acoustiquement réflectives et des versions avec une ou deux faces absorbantes.
Leur application est liée à la situation de nuisances sonores, la topologie de
l’endroit et la nature du bruit.

Contactez notre service devis afin de vous faire
conseiller sur la meilleure configuration possible!

B
C

Coeur
acoustique

Nos murs anti-bruit sont testés
au normes acoustiques en
vigueur chez Daidalos-Peutz, un
laboratoire indépendant avec
accréditation européenne.

SONOMURO SONOWALL
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QUALITÉ

SonoWall

1

Qualité durable

Poteaux, platines et portes acoustiques

Nous fabriquons nos panneaux SonoWall à base de
Pin du Nord qui provient du Nord de l’Europe, afin
d’assurer une grande densité du bois et une qualité
durable après autoclavage (traitement) du bois.

Poteaux SonoPost

Panneau en Pinus Sylvestris et Picea
Abies avec finition rabotée

Disponibles en longueurs de 2.70 m à 3,90 m en version
poteau intermédiaire, de coin et de fin. Les couvertines de
finition optionnelles recouvrent panneaux et poteaux.

•
•

Noyau acoustique en Polyuréthane,
imputrescible et stable dans le temps
Traité en autoclave classe 3 - et classe 4
(poteaux dans le sol)

Nos poteaux SonoPost sont conçus pour accueillir les
panneaux SonoWall et sont d’une grande durabilité. Composé
de 3 pièces vissées inox, ils sont autoclavé en classe 4.

SPW2-xxx-yyy: x = longueur et y = version du poteau

Platines inox
•
•

Platines inox pour poteaux
SonoPost pour pose sur béton
10 mm d’épaisseur, 5 points de
fixation

Porte SonoDoor
•

•
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Nos portes acoustiques SonoDoor sont disponibles en kits
complets
Largueur 90 cm et hauteur
197/215 cm
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POSE

Pose des murs anti-bruits

SonoWall

1

Les murs SonoWall sont faciles à installer, à l’enfilade sans moyens techniques
complexes.

Modulable:

Nos éléments SonoWall se superposent afin de créer la hauteur du mur anti-bruit désirée. Nos éléments
font 1 m, 1,20m ou 1,50 m de hauteur et 1,80 m de longueur permettant de diverses hauteurs de mur
anti-bruit selon le besoin.

Scellement des poteaux:

Montage avec scellement béton de nos SonoPost bois ou sur platines. Pour de grandes hauteurs avec
poteaux en acier galvanisés scellés béton ou sur encre à béton sont possibles.

Ecourtables:

FACILE
FLEXIBLE
ESTHETIQUE

les panneaux SonoWall sont facilement écourtables en longueur permettant d’obtenir la configuration
exacte sur la longueur, à l’insu des solutions casettes qui n’offrent pas cette flexibilité.

Exemple configuration à 4 m de hauteur avec
poteaux SonoPost Steel en acier galvanisés

Exemple configuration poteaux SonoPost,
SonoWall de 2 m de hauteur
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SOLUTIONS

SonoWall

1

SonoWall 2 Réflectif
Panneau anti-bruit réfléchissant, bardage en rainure et languette.

Idéal pour les bruits de route, forte isolation phonique par réflexion du bruit lorsque le panneau est placé proche de
la source du bruit. Excellent résultat dans les basses fréquences. Cette version du SonoWall est notre modèle le plus
isolant et convient dans la plupart des cas de figure.
Pour le bruit de voisinage en mur mitoyen il sera aussi recommandé: s’isoler et trouver cette intimité en sourdinant
le bruit des voisins!

Entre voisins

Notre SonoWall réflectif est souvent posé entre voisins pour
avoir plus d'intimité ‘chez soi’.
Dans cet exemple, un propriétaire avec des voisins bruyants a
posé un SonoWall de 2 m de hauteur. Le client à obtenu une
réduction de 9 dB décibels dans son jardin (mesuré avant-après
pose)!

Caractéristiques produit
• Bardage en rainure languettes, 1,5 cm d’épaisseur
• Disponible en 1 m, 1m20 et 1m50 de hauteur
• Longueur standard 1m83, disponible en 3 m de long
• Pin Sylvestre du Nord, traîté en autoclave
• 6,8 cm d’épaisseur, de 35 à 50 kg par panneau
• Noyau acoustique en polyuréthane recyclé, imputrecible

La route et les mobilettes

Le bruit de route est une cause de nuisances très répandue.
Le SonoWall à 2 m de hauteur a enfin rendu la paix dans ce
quartier normalement paisible.
Dans cet exemple le client à obtenu une réduction de 13 dB
décibels dans son jardin (mesuré avant-après pose)!
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SonoWall 2 Absorbant
Panneau anti-bruit une face absorbante, bardage
en languettes verticales côté absorbant.

Une solution spécialement conçue pour les bruits entre voisins
très proches ou dans des petits espaces afin de ne pas créer d’effet
de cathédrale. La face absorbante absorbe une grande partie du
bruit, particulièrement dans les basses fréquences.

Le climatiseur

Le climatiseur proche de la terasse des voisins causait un conflit de
voisinage. La face absorbante dirigée vers l’engin afin d’absorber le
bruit du compresseur et des ventilateurs!
Dans cet exemple le client à obtenu une réduction de -12 décibels
dans son jardin!

Le SonoWall 2 absorbant est une solution mise en œuvre pour
les bruits d’installations mécaniques, climatiseurs et groupes
électrogènes ainsi que des grosses pompes à chaleur. La paroi
absorbante sur un ou plusieurs côtés d’installations bruyantes
évite la circulation du bruit et étouffe le bruit dans l’enclos
acoustique ainsi formé.

Caractéristiques produit
• Bardage en rainure languettes une face, 1,5 cm d’épaisseur
• lattes verticales du côté absorbant
• Disponible en 1 m, 1m20 et 1m50 de hauteur
• Longueur standard 1m83, disponible en 3 m de long
• Pin Sylvestre du Nord, traîté en autoclave
• 6,8 cm d’épaisseur, de 35 à 50 kg par panneau
• Noyau acoustique en polyuréthane recyclé, imputrecible

Le train

Notre client proche des voies ferrées à fait poser un SonoWall
une face réflective et une face absorbante. La face réflective
dirigée vers les rails pour isoler au maximum et la face intérieure
absorbante vu la petite taille du jardin.
Dans cet exemple le client à obtenu une réduction de 11 décibels
dans son jardin!
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SonoWall 3 Réflectif et absorbant
Panneau anti-bruit réflechissant, bardage en demi-rondins

Le mur anti-bruit au bardage allourdi pour les collectivités ou campings
habille le panneau SonoWall avec un bardage plus traditionnel en demirondins (une ou deux faces) qui se marie bien avec les installations en bois
existantes.
Le panneau SonoWall 3 est destiné pour des grands linéaires et est
disponible en éléments à superposer de 3 m de longueur afin de
limiter le nombre de poteaux à poser.
Son application principale est le long des routes en bordure de
camping, de terrains de sport ou de locaux de collectivités,
espaces fumeurs etc.

Le terrain pour camping-cars

Une collectivité a installé un SonoWall sur un petit terrain
communal servant à acceuillir des camping-cars pour
de courts séjours.

Caractéristiques produit
• Bardage allourdi en demi-rondins une ou 2 faces réflectives, Disponible en 1 m,

Dans cet exemple le client a obtenu une réduction
de 12 décibels dans son jardin!

1m20 et 1m50 de hauteur
• Longueur standard 1m83, disponible en 3 m de long
• Pin Sylvestre du Nord, traîté en autoclave
• 6,8 cm d’épaisseur, de 35 à 50 kg par panneau
• Noyau acoustique en polyuréthane recyclé, imputrecible
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SonoKit
Le SonoKit 1 convient aux
PAC avec ventilateur latéral

Kit anti-bruit pour pompes-àchaleur (PAC).

•

Réduit les nuisances des PAC tout en
garantissant le bon rendement de celle-ci!
Une grande cause de conflits entre voisins,
le bruit des pompes-à-chaleurs (PAC)
installés près de la clôture ou terrasse
des voisins sera résolu avec le caisson
acoustique SonoKit.
Disponible pour PAC à ventilateur
horizontal ou latéral, qui permet la
circulation des flux d’air chaud et froid tout
en piègeant au maximum le bruit dans le
caisson acoustique !

•
•

PAC de piscine bruyante

La PAC trop bruyante installé
près de la terasse des voisins!
Le Sonokit installé autour d’une
PAC de 21kW s’est avéré être la
solution...
Dans cet exemple la PAC n’est
plus jugée comme problème, le
voisin confirme ne plus avoir de
soucis!

Livré en kit facile à installer, il s’adapte à la
plupart des PAC.

PAC de piscine naturelle

Fini les
nuisances de
pompes-àchaleur!
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Eau du Nord, spécialiste en
piscines naturelles avec filtration
utilise le SonokIt pour sourdiner
les grosses PAC à ventilateur
horizontal chez leur clients.
A Bruxelles, cette PAC installée
près de la haie des voisins dans
un quartier très calme était cause
de conflit entre voisins…

•
•
•

2 portes permettent de garder l’accès à la PAC
et permettent l’apport et l’évacuation d’air
Livré en kit facile à monter
Noyau acoustique en polyuréthane, protégé
par un filet intérieur
Structure et bardage: Pinus Sylvestris et Picea
Abies traité classe 4 et classe 3
Dimensions: 160x160/120x150 cm
Model: SPK-160-150-001

Le SonoKit réduit le bruit sur un angle de 180°autour de la PAC! Les pompes-à-chaleurs émettent entre 38dB et 65dB den niveau sonore en opération et cycle de dégivrage!
Le SonoKit permet de réduire entre -7 et -15dB à l’arrière et entre -3 à -10dB devant le SonoKit. Un voisin a plus de 10m, bruit de PAC fortement diminué!

Le SonoKit 2 convient au PAC à
ventilateur horizontal
•
•
•
•
•
•

Livré en kit facile à assembler
Kit sans toit destiné au PAC à ventilateur
horizontal (au dessus de la PAC)
Noyau acoustique en polyuréthane, protégé
par un filet intérieur
Structure et bardage: Pinus Sylvestris et Picea
Abies traité classe 4 et classe 3
Dimensions: 160x170x150 cm
Modèle: SPK-160-150-002
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Gabions
GABIONS SUR MESURE
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> DECOWALL
> 1-2-3 GABIONS
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DecoWall

2

Le Gabion: un métier!
Depuis votre idée, la création d’un aménagement
paysager où le gabion prend sa place jusqu’à
la réalisation de solutions spécifiques à chaque
projet. Sonomuro vous accompagne dans le
conseil, la conception et la réalisation de vos
gabions sur mesure.
Le gabion fait à mesure de votre projet et création,
c’est notre spécialité et la meilleure garantie d’une
réalisation à la hauteur de vos ambitions.
Nos équipes ont un savoir faire et une riche
expérience dans la production de gabions qui se
vencout correspondre à votre chantier.
Notre savoir faire à votre service!

Donnez suite
à vos idées!
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QUALITÉ

Decowall

2

Forme suit fonction
Dans la philosophie Sonomuro, la forme et la
fonction de nos produits se rejoignent pour créer
le produit le mieux adapté à vos besoins.

crampons galfan

crampons inox

crampons sans pince

Nos méthodes de production de gabions et gabions
à gravillons sur mesure sont la combinaison de
nos matériaux de qualité et de notre savoir-faire
afin d’imaginer un produit solide, qualitatif et
fonctionnel aussi bien que décoratif.

grilles maille 5x5 cm

Qualité

aluminium
zinc
fer

Nos crampons sont calculés et concus
pour une grande solidité de votre gabion:
crampons en acier galvanisés pour pince
pneumatique, crampons pour assemblage
facile sans outil, ou crampons inox avec
pince manuelle.
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La meilleure galvanisation: Nous utilisons
du fil européen de qualité en acier galvanisé
à 350gr/m2 avec 95% de Zinc et 5% d’Alu,
la protection de votre gabion contre les
éléments.

Nos gabions sont fabriqués à partir de fil d'acier
galvanisé de première qualité et d’origine
européenne. L’acier galvanisé, ‘Galfan’, utilisé à
base d’Aluminium et de zinc offre au produit une
résistance dans le temps de 3 à 5 fois supérieure au
fil galvanisé.
Nos gabions sont fabriqués sur mesure pour
correspondre aux besoins de vos chantiers. Nous
créons des gabions directement à la bonne
hauteur et largeur. De plus, nous utilisons des
grilles intercalaires complètes à l’intérieur des
gabions plutôt que des tirants. L’avantage de cette
approche est un résultat fini bien plus élégant. Le
temps d’empiler des gabions comme des légo’s est
derrière nous!

Durable et recyclable

Nos gabions sont durables, avec une garantie de
bris par rouille de nos mailles à 20 ans, mais ils sont
également récyclables si besoin.

Un ensemble de gabions à gravillons avec un gabion autour d’un
bloc de boite aux lettres: un gabion calculé et fabriqué pour la
portance sur 3 m entre 2 pilliers sans déformation du gabion.
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A la hauteur de vos ambitions
Sur mesure

Notre approche unique du gabion sur mesure nous permet de vous accompagner
dans vos projets et de créer le gabion qu’il vous faut. Oubliez l’empilage classique
des gabions standards en plusieures couches, nous vous fabriquons le gabion à
la bonne hauteur, (avec ou sans lucarnes, en courbe).

Notre expérience à votre service

Questionnez-nous au sujet de votre projet gabion. Nous serons à l’écoute afin
de vous proposer la meilleure solution et configuration de gabions!
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SOLUTIONS
épaisseur

Gabion Claustra à gravillons

4 cm

Les claustras DecoWall sont spécifiquement destinés aux aménagements
extérieurs et vous permettent de réaliser un brise-vue ‘minéral’ avec un faible
remplissage en gravillons, comparés au gabions traditionnels.

Caractéristiques Produit:
•
•
•
•
•
•
•

Seulement 4 cm d’épaisseur et se pose comme un claustra
Maille 10x10 cm avec fine maille intérieure
Remplissage en gravillons 8-16 mm
Pose entre poteaux rainurés ou poteaux carrés à l’aide de clips d’attache fournis
Pose en bardage de façade à l’aide de clips mural
Dimensions: Posé comme claustra: De 30 à 120 cm de large et jusqu’à 2m40 de
hauteur. Grands formats possible pour habillage de façades
Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L: longueur, H: hauteur, P: profondeur)

Claustra à Gravillons
•
•
•
•

Un brise vue élégant, rajoutez une touche minérale à votre clôture
Une gamme de claustras gabions à gravillons très élégants et uniques, qui se montent
comme un claustra classique entre 2 poteaux
Créez un bel effet visuel en alternant un claustra DecoWall avec d’autres claustras
(bois, composite,...)
Faites jouer votre imagination en remplissant avec du gravillon de différentes couleurs!

Remplissage en gravillons
calibre 8-16 mm
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Maille 10x10 cm avec fine
maille intérieure

Pose entre poteaux
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SOLUTIONS
épaisseur

Gabions à Gravillons
Le Gabion à Gravillons DecoWall à faible épaisseur est une solution à la mesure
de votre projet d’aménagement extérieur. Les gabions de grande taille et d’une
seule pièce garantissent un résultat bien fini après pose.

10 cm

Les avantages vis-à-vis des gabions classiques:
•
•
•
•
•
•
•

Gabions de 10 ou 20 cm d’épaisseur seulement
Maille 10x10 cm avec fine maille intérieure
Poteaux de pose intérieurs non-visibles
Remplissage en gravillons 8-16 mm
Toutes tailles disponibles, jusqu’à 2m40 de longueur et hauteur
Livré pré-monté, prêt à la pose ou non-monté.
Réf: DWS1-LLL-HHH-PP (L:longueur, H: hauteur, P: profondeur)

Gabions à Gravillons
•
•
•
•

Gabions élégants pour murs de séparation ou élément de décoration minérale dans
votre jardin.
Fabrication sur mesure: Possibilité de lucarnes, courbes, intégration de boitiers
techniques EDF, boites aux lettres ou chutes d’eau...
Moins de remplissage volumétrique, moins coûteux en achat de pierres avec une
grande facilité de remplissage!
Un coût de solution globale très compétitif vis-à-vis d’un mur de séparation avec
des gabions classiques!

Remplissage en gravillons
calibre 8-16 mm
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Maille 10x10 cm avec fine
maille intérieure

Poteaux tubes de pose 1/3
dans le sol et 2/3 dans
le gabion
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1-2-3 Gabions

2
épaisseur

variable

Gabions Paysagers
Les Gabions Paysagers DecoWall vous permet tout de réaliser vos projets
gabion sur mesure, en déco ou en soutènement. Nos grands gabions en une
pièce garantissent un résultat fini bien plus joli et pourront répondre à des
besoins très spécifiques en soutènement ou aménagement paysager.

Gabions Paysagers
•
•
•
•
•
•
•
•

Maille 10x10, 5x5 ou 10x5 disponibles
Option grilles intercalaires tous les 30 cm, tirants et grilles ou tirants
uniquement
Livrés prémontés et prêts à remplir, à plat ou non-montés au choix.
Poteaux tubes de pose livrés pour un montage facile
Réf: DWS2-LLL-HHH-PP (L:longueur, H: hauteur, P: profondeur)
Grands Gabions d’une pièce pour un résultat esthétique. Fini de superposer
des couches de gabions mais choisissez vos gabions à la bonne hauteur
Fabrication sur mesure: Possibilité de lucarnes, courbes, intégration de
boitiers techniques EDF, boites aux lettres ou chutes d’eau...
Prémonté avec intercalaires: Facilité et gain de temps à la pose et au
remplissage

1-2-3 Gabions en kit
Kits gabions en formats standard:
100, 150 et 200 cm de long, 50 cm de haut
et 30 ou 50 cm de profondeur. Egalement
disponible en kits partiellement pré-montés
pour un gain de temps sur chantier.

5x5

Design

5 x 10

10 x 10

Display 1-2-3 Gabions avec un gabion
présentoir pour vos galets en magasin.

Galets en calibre à
partir de 60 mm
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Sonomuro met à disposition son service de cotations pour vous aider à transformer vos opportunités et projets clients!
Demandez-nous votre devis!
Envoyez votre demande de devis par mail à devis@sonomuro.com et joignez-y le plus de
détails possibles sur le dossier à traiter.
Besoin d’un devis gabions sur mesure? Un projet particulier avec des angles, des courbes ou
des ouvertures...

QUALITÉ
INNOVANTE
ESTHETIQUE

Service de cotations
pour nos clients et partenaires!

Une demande de devis pour un mur anti-bruit?
Nous étudions le dossier et vous conseillons au niveau de la configuration du SonoWall.
Gagnez en temps et efficacité et confiez le calcul à un spécialiste du sujet!
Consultez nos points de vente sur www.sonomuro.com/fr/ou-acheter
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Sonomuro
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2020 Anvers, Belgique
+32 3 444 05 85

Sonomuro France

Pascal.a@sonomuro.com
07 89 53 59 19

www.sonomuro.com

info@sonomuro.com
devis@sonomuro.com

Consultez nos points de vente sur
www.sonomuro.com/fr/ou-acheter
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