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FEUILLLE DE PLOMB 

Imperméabilisation / Insonorisation 

DESCRIPTION 

Le plomb est un matériel que appliqué à la construction et l’édification à un 

comportement d’excellence à cause de sa imperméabilité, sa résistance à la 

corrosion, sa malléabilité, sa capacité d’insonorisation, son  incombustibilité et 

sa facilité  de fixation et montage.  

 

Une autre caractéristique remarquable est sa résistance dans le temps. La 

feuille de plomb comme à revêtement de toits ou de dômes, résiste la 

corrosion atmosphérique en créant un film  protecteur en contact avec 

l’oxygène et l’anhydride carbonique de l’atmosphère. 

APPLICATIONS 

IMPERMÉABILISATION 

La feuille de plomb est un matériel très utile pour la 

construction des éléments de protection et 

imperméabilisation, surtout quand est nécessaire 

de la fixer à des structures déjà existantes parce que 

dans ce cas se maximise la malléabilité de ce 

matériel. Maintenant la feuille de plomb est utilisée 

pour l’étanchéité de façades et toitures.  

 

Exemples 

 

Toits, corniches, terrasses, balcons, descentes, pour 

assurer l’étanchéité des cheminées, fenêtres à 

tabatière, marquises des portes, balustrades, 

gouttières pluviales. Les feuilles de plomb sont aussi 

très utilisées par l’imperméabilisation des salles de 

bains, des étangs et des fontaines.  

INSONORISATION 

Le plomb, à cause de sa densité et manque de 

rigidité, est une barrière contre la transmission des 

bruits. La feuille de plomb est plus effective que 

quelque d’autre feuille utilisé en construction, et est 

aussi un excellent isolant acoustique surtout pour 

des basses fréquences. 

 

Exemples 

 

La feuille de plomb est très utilisée dans les studios 

radiophoniques, de tv et d’enregistrement, dans les 

discothèques et bars musicales. Est aussi très 

effective pour éliminer des bruits ennuyeux de la 

machinerie des ascenseurs, et de la machinerie à 

chauffage central. La feuille de plomb est la réponse 

définitive pour isoler les caisses pour rideaux 

métalliques pour éliminer quelque bruit nocturne.  
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FEUILLE DE PLOMB 

Imperméabilisation / Insonorisation 

COMPOSITION 

Nos feuilles de plomb sont fabriquées conformes aux normes 

européennes EN 12588, qui établisse un Pb minimum de 

99,77%. 

FORMATS 

Les formats STANDARD sont les suivantes: 

 

 

 

 

 

Poids approximatifs.  

La feuille de plomb de 5 x 1 mètres se livre sur palette et enroulé comme un ta-

pis.  

 

La feuille de plomb est aussi disponible en FORMAT SUR MESURE. 

Longueur (mm) 5000 

Largeur (mm) 1000 

Epaisseur (mm) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 

Poids (kg/m2) 12 18 24 30 35 46 58 

Poids kg rouleaux 5m2 60 90 120 150 175 230 290 

DÉLAI DE LIVRAISON 

El formato Le format standard est toujours 

disponible pour livraison immédiate. Pour des 

formats sur mesure, consulter le délai de livraison.  

CERTIFICATION 

Sur demande de notre client nous pouvons fournir le certificat de qualité correspondant. 

D’AUTRES UTILISATIONS: 

 Barrière anti humidité et protection en ouvertures, cheminées, etc. 

 Plaque de base. 

 Barrière contre la transmission des bruits. 

 Revêtements d’éviers, étangs et fontaines  
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