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Dynamat Xtreme bénéficie de performances 
supérieures à celles du Dynamat Original ;
· plus léger, 
· 4 fois plus efficace que l'Original, 
· il n'exige aucun réchauffement avant son 
application.

Sa composition en aluminium permet une 
application sur les surfaces exposées à de 
hautes températures, tels que les planchers et 
les portes pare-feu.                 Réf. 10415

                        25.4 cm x 25.4 cm
                         Conditionnement : 2 feuilles
                         Propriétés : renforce la surface de montage des haut-parleurs et  
        élimine les vibrations créées par celui-ci.
                 Application : portes et plage arrières.

Xtreme
Speaker Kit 

Matériel pour installation 
de deux haut-parleurs

Xtreme
Door Kit  
Kit pour deux 

portières de voiture

       Réf. 10435
91.4 cm x 30.5 cm

Conditionnement : 4 feuilles       
Propriétés : élimine les bruits de la route et permet d'entendre pleinement                

la musique produite par les haut-parleurs placés sur les portières.                      
 Application : couvre entièrement l'équivalent de deux portières standards.                          

                 Réf. 10425
                        81.2 cm x 45.7 cm
                          Conditionnement : 1 feuille
                         Application : plage arrières, portières, planchers de la voiture et du coffre. Il est également                  
         recommandé pour la portière du coffre, la toiture, ainsi que les installations 
                 derrière le tableau de bord et sous le capot.Xtreme

Wedge Pack  

Xtreme 
Bulk Pack

       Réf. 10455
81.2 cm x 45.7 cm         

Plus de 3,5 m² de surface couverte !                  
  Conditionnement : 9 feuilles                         

  Application : plage arrières, portières, planchers de la voiture et du coffre.                             
Il est également recommandé pour la portière du coffre, la toiture,                               

ainsi que les installations derrière le tableau de bord et  sous le capot.                               
 

Mélange subtil de feuilles Original et Xtreme pour combiner leurs propriétés :
 - diminue le bruit de la route 
 - maximise la pression acoustique et la qualité de la basse 
 - stabilise la température dans l'habitacle du véhicule

                                       Réf. 19105
                                 81.2 cm x 45.7 cm    
                          Couvre l'intégralité d'un coffre de taille normale !
                Conditionnement : 3 feuilles Original + 2 feuilles Xtreme
Application : plancher et portière du coffre, panneaux latéraux.
 

Trunk Kit  
Composé de feuilles 

Original et Xtreme
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 DESCRIPTION

Dynamat Xtreme est un produit breveté ultra léger. Il est composé 
d'élastomère butyle et  dispose d'une couche d'aluminium amortisseur 
de vibration et stabilisateur de température.
Dynamat Xtreme s'adapte et s'unifie facilement aux surfaces en 
métal et autres surfaces dures. 
La performance du produit est optimisée pour des températures 
comprises entre -10°C et +60°C.
Le matériel peut supporter des températures extrêmes allant de - 54°C 
à +149°C et est extrêmement résistant au vieillissement.

 PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

Le facteur de perte acoustique " n " est utilisé pour mesurer  la capacité 
du matériel à absorber les bruits parasites d'une structure. Il indique la 
quantité d'énergie vibratoire convertie en chaleur plutôt qu'en bruits 
parasites. 
Pour les constructions contenant plusieurs couches de matériel 
absorbant, le facteur de perte combiné " n comb " est utilisé. Le facteur 
de perte maximum théorique est de 1, soit, aucune vibration. Un 
panneau d'acier non amorti à un facteur de perte d'environ 0,001 à 
200 Hz.
En appliquant Dynamat Xtreme à ce panneau, le facteur de perte 
augmenterait à 0,417 @ +20°C.
De multiples couches de Dynamat Xtreme peuvent être appliquées afin 
d'accentuer l'amortissement du son.

 APPLICATIONS

Dynamat Xtreme peut être découpé pour adopter la forme de la 
surface sur laquelle il doit être appliqué. Il peut être mis directement sur 
une surface peinte ou sur une feuille de métal après qu'elle ait été 
nettoyée et avant de la peindre. 
Dynamat Xtreme est utilisé pour traiter les panneaux en métal, les 
cloisons, les conduits, les portes, etc… dans les voitures de chemin de 
fer, les autobus, les voitures et les bateaux. 
Il est également utilisé pour les conduits de ventilation, les cabines de 
relais, pour armer les meubles, les appareils domestiques, l'équipement 
informatique, les usines de fabrication et beaucoup d'autres utilisations...

 INSTALLATION

Dynamat Xtreme est extrêmement simple d'utilisation et facile à installer 
soi-même.
La découpe est réalisée à la forme désirée avant que le film de 
protection ne soit enlevé. Dynamat Xtreme peut être coupé avec des 
ciseaux, un couteau ou être crevé.
Avant de le poser :
 - enlevez de la surface d'application, la poussière, la graisse,   
l'humidité et les corps étrangers ;
 - retirez le film de protection et appliquez.
La technique d'application la plus simple sera de plier le tapis 
légèrement et de le coller le long de son bord le plus court.
- une fois en place, appuyez fermement sur le tapis sans laisser de 
poches d'air.
Pour les plus grands morceaux, nous vous conseillons d'utiliser le 
Dynaroller. Le Dynaroller réduit les risques d'avoir des poches d'airs 
sous le Dynamat, lesquelles  réduisent la capacité d'amortissement des 
bruits parasites.
Les températures du produit et de la surface d'application ne doivent 
pas être au-dessous de la température ambiante pendant l'application. 

Dynamat Xtreme ne nécessite aucun préchauffage.

m     SPÉCIFICATIONS

Aspect : 
 Noyau en butyle noir placé entre une fine  
 couche d'aluminium et un recouvrement en  
 papier kraft.

Épaisseur : 1.7 mm

Masse : 2.20kg/m2

Facteur de perte acoustique @ Température
(Résultats obtenus sur une base de 200 Hz)
 0.081 @ - 10°C
 0.240 @ + 0°C
 0.257 @ + 10°C
 0.417 @ + 20°C
 0.259 @ + 30°C
 0.194 @ + 40°C
 0.140 @ + 50°C
 0.094 @ + 60°C

Température ambiante pour une performance 
optimale : 
 - 10°C à + 60°C

Température ambiante de résistance : 
 - 54°C à + 149°C

Résistance chimique : Résiste à l'eau et  à l'huile

Résistance adhésive : 74.8 N/cm sur acier froid

Manipulation et application : 
 Matériel conservé à température ambiante  

 pour une meilleure application

Information de stockage :
 Nombre de feuilles par pile : 50 maximum.
 Le matériel doit être entreposé    

 horizontalement dans son emballage.


