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Avec presque un siècle d'histoire, ChovA est une entreprise de référence pour les architectes et les professionnels du secteur
de la construction. Nous offrons notre soutien au secteur professionnel pour assurer une bonne sélection de l'étanchéité et
de l'isolation thermique et phonique.
Notre activité principale est basée sur l’offre de solutions et de produits visant à garantir le confort acoustique, l'isolation
thermique des bâtiments, la salubrité et l'efficacité énergétique, tout en misant sur la réduction de l'impact environnemental
dans le plein respect des exigences établies par les Normes de la Construction.
Cette brochure propose des solutions pour promouvoir la construction d’immeubles de qualité, garantissant le confort et le
bien-être de leurs habitants tout en contribuant au développement durable de notre planète.
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CHOVA ET L’ENVIRONNEMENT
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Miser sur une
rénovation durable

d'un hôtel bien isolé

Vous sentez-vous chez vous lorsque vous visitez un hôtel?
Cela devrait être ainsi. Les hôtels se transforment en notre
maison temporaire pour une ou plusieurs nuits. Se loger
dans un hôtel doit être synonyme de confort et de repos,
mais de telles caractéristiques ne peuvent être obtenues que
sur la base d'une bonne construction.

L'isolation d'un bâtiment implique que toutes les parties en
contact avec l'environnement extérieur augmentent leur
résistance à la chaleur, au froid et au bruit, et ce grâce à
l'incorporation de matériaux isolant les murs extérieurs, le
toit, les cloisons et les interstices.
- Économie d'énergie. L'incorporation d'une isolation
thermique réduit les pertes de chaleur et de froid à
l'intérieur du bâtiment, diminuant ainsi les coûts
énergétiques.

De plus en plus les hôtels et les resorts misent sur des
mesures énergétiques efficaces réduisant l'impact sur
l'environnement, améliorant le confort thermique et
l'isolation acoustique du bâtiment. En conséquence, dans un
projet de rénovation, il est de la plus haute importance de
considérer l’enveloppe du bâtiment, sa toiture et le sol pour
installer un isolant pouvant réduire les principales pertes
d’énergie.

- Moins d'émissions de gaz. Améliore l'environnement. La
non utilisation des chaudières à gaz, des dérivés du pétrole
ou du charbon contribue à réduire la consommation
d'énergie et donc l'émission de gaz à effet de serre.

Pour être un hôtel compétitif, il est nécessaire de miser sur
une rénovation durable. Des matériaux et des systèmes
efficaces sont donc nécessaires pour obtenir une rentabilité
économique de façon rapide.

- Améliore le confort et le bien-être de l'utilisateur.
L'isolation thermique en polystyrène extrudé XPS contribue
à maintenir une température de confort à l'intérieur du
bâtiment, en hiver comme en été.

En tant qu’entreprise respectueuse de l'environnement,
ChovA développe ses activités dans le cadre d'une politique
environnementale importante, dans le plein respect de
l'écosystème et contribuant au développement durable des
notre planète.

- Élimine la condensation. L’humidité à l’intérieur du
bâtiment qui conduit habituellement à la création de
moisissures est éliminée.
- Améliore l'isolation acoustique: La pollution phonique
environnementale devient un problème de santé important
dans les zones urbaines. L'isolation acoustique aide à
réduire le bruit provenant de l'extérieur et de l'intérieur du
bâtiment, offrant ainsi un séjour plus confortable aux clients.

Tous nos produits et systèmes ont été fabriqués en fonction
des besoins environnementaux et de la législation en
vigueur.
Notre gestion de la qualité et de l'environnement est
couverte par les certifications ISO 9001 et ISO 14001
accordées par les organismes autorisés IQNet et AENOR. Il
s’agit d’une valeur ajoutée pour le client et l’employé qui
témoigne de notre engagement en faveur de la qualité et de
la durabilité.
Miser sur un bâtiment plus efficace fait partie de notre
quotidien. Nous sommes constamment à la recherche de
l'innovation en respectant l’environnement, ce qui nous
amène à rechercher des solutions et des produits de plus en
plus efficaces et écologiques.
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SOLUTIONS CHOVA
POUR LES HÔTELS >>
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FAÇADE VENTILÉE AVEC DE L'XPS
+ ISOLATION THERMIQUE +
PHONIQUE CLOISONS SÈCHES

ÉTANCHÉITÉ
L'eau est un élément essentiel de notre vie et elle est
présente dans l'environnement. Cependant, si la
protection de l'hôtel contre la filtration de l'eau est
insuffisante, il en résultera une perte de salubrité dans
son espace intérieur et donc une détérioration
esthétique de ses composants, voire de de la structure
du bâtiment, si aucune mesure n'est prise à temps.
L'impossibilité d'utiliser les espaces concernés et leur
réparation ultérieure aura un impact direct sur la
rentabilité de l'hôtel. Il est donc primordial de disposer
de solutions d'étanchéité hautement performantes,
offrant une garantie et une sécurité tant pour un projet
nouveau comme de réfection.

ÉTANCHÉITÉ DES MURS

ISOLATION THERMIQUE
L'isolation thermique d'un hôtel est un élément clé non
seulement pour atteindre l'efficacité énergétique
maximale et la satisfaction du client. On estime que les
bâtiments sont responsables de plus de 40% de
l'énergie consommée dans notre pays, dont 50% est
perdue dans les enceintes opaques du bâtiment. Pour
cette raison, il est très important d’accroître l’efficacité
énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires.
Ainsi, l’isolation thermique est primordiale pour
obtenir une efficacité énergétique maximale et garantir
le confort thermique du client.

ISOLATION ACOUSTIQUE
13% des clients ne retourneront pas dans un
établissement hôtelier à cause des nuisances du bruit.
C’est donc l’un des paramètres qui définissent la qualité
d’un hôtel *.
Le confort acoustique est pour une personne une
perception ou sensation qui ne se manifeste que
lorsqu'elle est insuffisante. Par conséquent, le bruit est
entre les trois premiers aspects les plus critiqués par les
utilisateurs d'hôtels.

* Market Metrix
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PLANCHER FLOTTANT

ZONAS HUMIDES

CLOISONS À DOUBLE PAROI

TERRASSE AUTOPROTÉGÉE
POLITABER NATURE COMBI 50/G

TERRASSE JARDIN

PLAFOND AVEC ISOLATION
PHONIQUE
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ENVELOPPE DE L’HÔTEL
La façade est l'un des éléments esthétiques les plus importants d'un
bâtiment. Quel que soit l’emplacement ou l’orientation d’un hôtel,
celui-ci doit disposer d’un système d’isolation des façades qui le
protège éfficacement des menaces extérieures, thermiques et
acoustiques. La rénovation externe augmentera le confort des
espaces intérieurs tout en améliorant l'aspect esthétique du
bâtiment, offrant ainsi une valeur ajoutée au client final.
Il est également important de faire attention aux différentes terrasses
du bâtiment. Bien que ces dernières soient moins visibles,elles
représentent des espaces très rentables pour l’hôtel qui ont de
multiples utilisations qui contribuent à améliorer la perception de
l’hôtel par les clients. Parmi ces utilisations, citons: la détente et le
repos tels que le solarium et les terrasses aménagées, les loisirs et le
sport; espace de restauration; chemins techniques pour l'installation
d'équipements de climatisation, etc.
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CHOVA > ENVELOPPE DE L’HÔTEL

Étanchéité et
Isolation
Notre système de façade ventilée et le système d'isolation ETICS sécurisent l'isolation et éliminent les ponts thermiques, évitant
ainsi la condensation. De plus, grâce à l'isolation externe et aux multiples possibilités de design, nous optimisons la surface
utile de l'hôtel.

Façade ventilée avec de l'XPS plus isolation thermique-phonique système cloisons
sèches ChovA. Hauteur de la cloison 18 m.

Système Isolation ETICS avec de l'XPS plus isolation thermique-phonique système
cloisons sèches ChovA
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3

1. Façade ventilée
2. ChovAFOAM 250 H
3. Mur façade
4. Système cloisons sèches avec ossature métallique avec
Panel CHOVACUSTIC 65 R 70/4

1. Système ETICS
2. ChovAFOAM 250 S SATE
3. Mur façade
4. Système cloisons sèches avec ossature métallique avec
Panel CHOVACUSTIC 65 R 70/4
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CHOVA > ENVELOPPE DE L’HÔTEL

Les systèmes d'étanchéité ChovA transforment l'enveloppe de l'hôtel en un espace de différenciation offrant de multiples
avantages pour l’environnement tout en sécurisant l’étanchéité, l'économie d’énergie ainsi que le confort thermique et
acoustique.
Avec les membranes POLITABER Nature et les dalles INVERLOSA on obtient des terrasses qui contribuent à la décontamination
de l'air et ont donc un impact environnemental positif. Le granule photocatalytique "Nature" incorporé à la membrane
POLITABER Nature provoque une désintégration constante des oxydes polluants NOX.

Les systèmes paysagers de Chova transforment le toit de l’hôtel en un espace vert avec de multiples possibilités de design:
couverture végétale, jardin urbain, jardin de loisirs ou de détente, sans nuire à l’étanchéité ou à l’isolation du pont.

Terrasse autoprotégée avec
POLITABER NATURE combi 50/G

Terrasse plate avec dalle INVERLOSA

Terrasse jardin
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1. Dalle de béton
2. ChovAPLAST ALU 30
3. ChovAFOAM 300 M40
4. GEOFIM 200
5. Gradient formation (2-3%)
6. SUPERMUL
7. POLITABER 30
8. POLITABER COMBI 50/G Nature

1. Dalle de béton et formation de la pente
2. Enduit à froid. SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 + POLITABER COMBI 40
4. GEOFIM 150
5. ChovAFOAM 300 M
6. INVERLOSA couleur grise
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1. Dalle de béton et formation de la pente
2. Enduit à froid. SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30
4. POLITABER GARDEN COMBI
5. ChovAFOAM 300 M
6. ChovADREN DD
7. Substrat végétal

CHOVA > ENVELOPPE DE L’HÔTEL

Isolation
Phonique
Le confort acoustique des clients dépend de l'isolation entre les différents espaces intérieurs ainsi que de l'isolation acoustique
externe.
Pour éviter les nuisances sonores provenant de l'extérieur du bâtiment, il est primordial d'isoler les interstices de la façade et les
fenêtres doivent avoir une bonne isolation phonique pour réduire le bruit de la circulation ou des activités provenant de
l'extérieur.

- 15 -

2

HALL ET ESPACES COMMUNS
La plupart du temps, lorsque l'on rencontre une personne, la première
impression que l'on reçoit de cette dernière est la bonne. Il en est de
même avec les hôtels. Le secteur hôtelier est de plus en plus
compétitif et l'impression que le client aura de l'hôtel dès son arrivée
est donc primordiale.
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CHOVA > ET ESPACES COMMUNS

Isolation Phonique

Étanchéité
Le hall et les zones communes de l’hôtel sont un espace de
différenciation, avec des finitions de haute qualité comme le
carrelage en grès ou le parquet, mais elles sont également
soumises à un intense trafic piétonnier. C'est pourquoi le
système d'étanchéité doit offrir des garanties maximales:
l'isolation doit protéger l'étanchéité (isolation terrasse
inversée); l'application d'un système bicouche pente nulle
complètement adhéré au support et comprenant des
membranes de bitume elastomère.

Plancher

Terrase plate

7

Le hall de l'hôtel est soumis à intense traffic piétonnier. Il est
donc important de renforcer l'isolation acoustique et d'éviter
la transmission du bruit de cette zone aux espaces adjacents.

Plancher flottant isolation phonique au
bruit aérien et d’impact

Terrasse plate avec protection lourde

Cloison de séparation entre différents
espaces
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1. Dalle de béton et formation de
pente.
2. Enduit à froid. SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 y COM
4. GEOFIM 150
5. ChovAFOAM 300 M
6. GEOFIM PP 125-15
7. Dallage avec plots.

1. Dalle de béton
2. TriACUSTIC 35
3. ChovAIMPACT BANDA
4. Sol en béton
5. ELASTOBAND 50

1. Dalle de béton et formation de
pente.
2. Bituminous primer. SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 y COMBI 40
4. GEOFIM 150
5. ChovAFOAM 300 M
6. GEOFIM PP 125-15
7. Carrelage
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1. Plaque en plâtre laminé
2. ViscoLAM 65
3. Plaque en plâtre laminé
4. ChovANAPA 4cm PANEL 600
5. ELASTOBAND 50

3

RESTAURANT ET CAFÉTÉRIA
Qui n'aime pas profiter d'un bon restaurant lors d'un séjour dans un
hôtel?
La gastronomie est aussi importante qu'un séjour confortable sans
nuisance dans le restaurant.
Il est essentiel d'aménager ces espaces contre le bruit, car la
réverbération du son dans les restaurants et les cafétérias peuvent
déranger les clients. L'aménagement de la salle et les absorbants
acoustiques permettent d’obtenir le confort acoustique recherché par
les clients.
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CHOVA > RESTAURANT ET CAFÉTÉRIA

Isolation
Phonique
Les espaces tels que les restaurants ou les cafétérias doivent être isolés acoustiquement afin de protéger les murs, les plafonds
et les sols des nuisances sonores, d'éviter leur transmission et d'assurer un maximum de confort aux clients de l'hôtel.

Isolation phonique du parement de maçonnerie pour
espaces très fréquentés

Isolation phonique du plafond d’un restaurant ou d’une
cafétéria

Isolation phonique d’espaces commerciaux au bruit
d’impact
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2

1

1. Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4
2. Plaque de plâtre laminé
3. ELASTOBAND 50

1. Plaque de plâtre laminé
2. ChovANAPA 6cm PANEL 400
3. Amortisseur de choc
4. Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4
5. Dalle de béton
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1. Dalle en betón
2. TriACUSTIC 35
3. Dalle en betón
4. ChovAIMPACT BANDA
5. ELASTOBAND 50

4

SALLES DE MUSIQUE, SALLES
DE JEUX OU GYMNASE
Voyager ne doit pas signifier rompre la routine. Les clients cherchent à
poursuivre leur routine habituelle au cours de leurs voyages et accordent
de plus en plus d'importance aux hôtels dotés d'espaces cardio-training.

- 20 -

CHOVA > SALLES DE MUSIQUE, SALLES DE JEUX OU GYMNASE

Isolation
Phonique
La combinaison des loisirs et du repos dans les hôtels devient de plus en plus fréquente. Par conséquent, il est essentiel de
pouvoir disposer d'espaces aménagés, afin que différentes activités puissent coexister dans l'hôtel.

Isolation phonique d'un système de cloison avec profilés
métallique avec diffusion de musique

Isolation phonique du plafond d'un local avec diffusion
de musique

Isolation phonique au bruit d'impact du sol d'un local
avec diffusion de musique
5

6
6
5

1. ChovACUSTIC 65 FIELTEX
2. ChovANAPA 4 cm PANEL 600
3. Plaque de plâtre laminé
4. ELASTOBAND 50

1. Plaque de plâtre laminé
2. ViscoLAM Autoadhesiva
3. Plaque de plâtre laminé
4. Amortisseur de choco 4360
5. 2 x ChovANAPA 4cm PANEL 600
6. Dalle en béton
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1. Dalle en betón
2. PANEL MULTIAISLANTE 110/2
3. ChovAIMPACT PLUS
4. ChovAIMPACT BANDA
5. Dalle en béton
6. ChovAPREN
7. ELASTOBAND 50

7

5

CHAMBRES ET ZONES DE
REPOS
Le repos et la déconnexion sont les atouts sur lesquels un hôtel doit
miser. Les clients recherchent des espaces calmes où ils puissent profiter
de leur séjour tant pour se reposer comme pour travailler. Pour éviter
toute nuisance phonique, il est essentiel d'obtenir des solutions de
confort acoustique maximal dans les chambres.
On estime que 22% de la population européenne est perturbée par le
bruit. Par conséquent, lorsque l'on voyage on recherche le confort
acoustique maximal.
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CHOVA > CHAMBERS ET ZONES DE REPOS

Isolation
Phonique
L'isolation phonique d'un hôtel est une valeur ajoutée qui représente un avantage concurrentiel qui peut se transformer en un
excellent outil de promotion car les clients profitent d'un séjour plus agréable et surtout confortable.
Isolation phonique au bruit provenant d'autres
enceintes d'un plafond suspendu.

Double cloison sèche.
Séparation entre les pièces.

Isolation au bruit d'impact du plancher flottant d'une
chambre avec une épaisseur réduite.
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1. Plaque de plâtre laminé
2. ViscoLAM 65
3. Plaque de plâtre laminé
4. ChovANAPA 4cm PANEL 600
5. ELASTOBAND 50

1. Plaque de plâtre laminé
2. ViscoLAM Autoadhesiva
3. Plaque de plâtre laminé
4. Amortisseur de choc 4360
5. 2 x ChovANAPA 4cm PANEL 600
6. Dalle en béton
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1. Dalle en béton
2. TriACUSTIC 35
3. Sol en béton
4. ChovAIMPACT BANDA
5. ELASTOBAND 50

6

ZONES HUMIDES
Dans les salles de bains et les cuisines, l'humidité est inévitable. La zone
de la baignoire et du receveur de douche est constamment éclaboussée
d’eau et la vapeur d’eau se condense.
L'étanchéité des salles de bain peut éviter des problèmes tels que
l'humidité et les fuites d'eau qui, à long terme, peuvent endommager non
seulement la structure du bâtiment, mais également être nocif pour notre
santé.
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CHOVA > ZONAS HUMIDES

Isolation Phonique

Étanchéité
Une étanchéité correcte des zones humides assurera la
salubrité et la conservation du revêtement en céramique et
des finitions de la salle de bains, des cuisines et des
vestiaires.

Salle de bain

Souvent, le bruit des tuyaux de drainage est ennuyeux et
même désagréable. Pour les éviter ces nuisances, il est
nécessaire d'isoler toutes sortes de canalisation pour
minimiser les bruits produits par le frottement interne des
fluides dans les tuyaux de descente.

Isolation des tuyaux de drainage

Vestiaire
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1

4
3
1

2
2

1. Primaire bitumen.
PRIMER EAL o PRIMER SR
2. ChovASTAR AUTOADHESIVA
3. Mortier colle
4. Carrelage sol ou mural

4

3

3
1

1. Primaire bitumen.
PRIMER EAL o PRIMER SR
2. ChovASTAR AUTOADHESIVA
3. Mortier colle
4. Carrelage sol ou mural

1. Tuyeau de drainage
2. ELASTOBAND BAJANTES
3. Dalle en betón
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SALLES DES MACHINES ET
ASCENSEURS
Dans les hôtels, les salles des machines, les cages d'ascenseurs et
autres installations sont généralement des zones qui générent
beaucoup de bruit. Dans ces cas, il est nécessaire d'éviter que le bruit
aérien ainsi que les vibrations se transmettent à la structure du
bâtiment.
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CHOVA > SALLES DES MACHINES ET ASCENSEURS

Isolation
Phonique
Les ascenseurs et les salles des machines transmettent généralement des vibrations et du bruit aérien aux enceintes adjacentes.
Pour éviter le bruit soit transmis à la structure du bâtiment, il est nécessaire de réaliser une isolation phonique de ces zones.

Isolation des cloisons sèches pour éviter le bruit aérien
provenant des salles des machines.

Isolation du plafond d'une salle de machine.

6

Plancher flottant pour éviter le bruit d'impact et les
vibration d'une salle de machines.
7
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6

1. Plaque de plâstre laminé
2. ViscoLAM 65
3. Plaque de plâstre laminé
4. ChovANAPA 4cm PANEL 600
5. ChovACUSTIC PLUS FIELTEX
6. ELASTOBAND 50

1

2

1

1. Plaque de plâtre laminé
2. ViscoLAM Autoadhesiva
3. Plaque de plâtre laminé
4. Amortisseur de chocs 4360
5. 2 x ChovANAPA 4cm PANEL 600
6. Dalle en béton
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1. Dalle en betón
2. ChovAPREN 110/3
3. Tacos caucho TS-80
4. Planche de bois
5. ChovAIMPACT PLUS
6. ChovAIMPACT BANDA
7. Dalle en betón
8. ELASTOBAND 50

5

8

TERRASSES, PISCINES ET
ESPACES PAYSAGERS
Habituellement, lorsque l’on pense à une terrasse avec une piscine et un
jardin, les souvenirs de l’été avec le soleil et les bonnes températures
reviennent à la mémoire. Chez ChovA, nous pensons qu'il est possible de
profiter de ces espaces tout au long de l'année. Dans les hôtels, ces zones
sont les plus différenciatrices. Leur aménagement doit donc être idéal
pour pouvoir en profiter en toute sécurité et garantie.
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CHOVA > TERRASSES, PISCINES ET ESPACES PAYSAGERS

Étanchéité
Les terrasses avec des jardins verdoyants et les piscines sont des espaces de loisirs orientés vers le temps libre et à profiter du
soleil. Ces zones sont d'usage intensif et sont constamment soumises à la présence d'eau. Il est donc essentiel de disposer d'un
système d'étanchéité qui évite les fuites d'eau et les dommages ultérieurs.

Terrasse plate avec plancher flottant
7

Terrasse plate avec dallage

Balcon avec système mono-couche
totalement adhéré.

Terrasse jardin
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1. Dalle béton et formation de pente
2. Primaire bitume SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 +
POLITABER COMBI 40
4. GEOFIM 150
5. ChovAFOAM 300 M
6. GEOFIM PP 125-15
7. Dallage sur plots

1. Dalle béton et formation de pente
2. Primaire bitume SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 +
POLITABER COMBI 40
4. GEOFIM 150
5. ChovAFOAM 300 M
6. GEOFIM PP 125-15
7. Dallage

5

5

1. Dalle béton et formation de pente
2. Primaire bitume SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30
4. POLITABER GARDEN COMBI
5. ChovAFOAM 300 M
6. ChovADREN DD
7. Terre végétale
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2
1

1. Dalle béton et formation de pente
2. Primaire bitume SUPERMUL
3. POLITABER COMBI 40
4. GEOFIM 200 o GEOFIM PP 100-12
5. Carrelage

9

PARKING ET SOUS-SOL
Les sous-sols sont en contact avec l'humidité du souterrain où
il existe parfois une présence constante ou variable d'eau.
Dans ce cas, les murs et les fondations doivent être traités
avec des systèmes d'étanchéité durables, résistants et sûrs. Les
sous-sols sont généralement des zones de stationnement, des
salles de conférence ou même des discothèques dont
l’utilisation peut se rendre compliquée à cause de la présence
d’humidité difficile à réparer.
D'autre part, dans les zones de stationnement, la circulation
intense des véhicules génère une charge constante sur le
système d'étanchéité d'où la nécessité de compter sur un
système durable et offrant un maximum de sécurité.
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CHOVA > PARKING ET SOUS-SOL

Étanchéité
Une fois que les murs et les fondations du sous-sol ont été
construits, il est impossible d'agir sur la surface en contact
avec l'humidité.
Pour cette raison, il est important d’étudier dès le début le
projet pour obtenir des solutions d’étanchéité fiables. Les
systèmes avec les membranes bitumées de ChovA offrent une
sécurité d'étanchéité dans lesdits espaces critiques.

Le système d'étanchéité d'un parking doit être sélectionné en
fonction de l'intensité de la circulation routière.
Dans le cas où le revêtement enrobé se réalise avec de
l'asphalte coulé à chaud, il sera nécessaire d'utiliser des
membranes bitumées ayant une résistance au poinçonnement
plus élevée.

Étanchéité de la dalle en béton et du
revêtement de pavage

Étanchéité des murs

Parking avec revêtement enrobé
d’asphalte

Parking avec revêtement en béton
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1. Revêtement du mur
2. PRIMER EAL
3. POLITABER AUTOADHES. POL PY 30 M
4. ChovADREN DD
5.Gaine de drainage
6. Terrain
7. Solin métallique
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1. Terrain
2. Gaine de drainage
3. ChovADREN DD
4. Couche de nivellement en béton
5. G
6. POLITABER VEL 30 y COMBI 30
7. G
8. Couche de nivellement en béton
9. Radier de fondation

1. Dalle en béton et formation de
pente
2. Primaire bitume SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 y PARKING 48
4. Revêtement enrobé
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1. Dalle en béton et formation de
pente
2. Primaire bitume SUPERMUL
3. POLITABER VEL 30 y COMBI 48
4. G
5.Revêtement en béton

CHOVA > PARKING ET SOUS-SOL

Isolation
Phonique
Afin d'éviter la transmission du bruit provenant du parking de l'hôtel aux enceintes adjacentes supérieures, il est nécessaire de
renforcer l'isolation phonique au bruit aérien du plancher en béton séparant le parking des chambres et des espaces de repos.

Isolation phonique au bruit aérien d’un plancher flottant
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1. Dalle en béton
2. TriACUSTIC 35
3. ChovAIMPACT BANDA
4. Plancher en béton
5. ELASTOBAND 50
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Assitance tecnique
aux projets
ChovA fournit un support technique afin d'aider les
professionnels à sélectionner et à utiliser correctement les
produits faisant partie d'un projet de construction. L'un des
atouts majeurs de ChovA est son service d'assistance
technique compétent et professionnel, à l'avant-garde de
tous les nouveaux développements du secteur de la
construction, qui soutient les techniciens en charge de
l'exécution du projet.
L'assistance technique de ChovA constitue une valeur
ajoutée importante pour les professionnels qui se matérialise
par la fourniture d'un "rapport technique" qui permet
d'économiser du temps et de l'argent et qui a un impact
direct sur la qualité du bâtiment final.
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