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Systèmes complets pour le transport de l’eau 
chaude et de l’eau froide avec ou sans pression 
dans le do mai ne du bâtiment
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Dans l’habitat collectif ou individuel, la lutte contre les nuisances
sonores provoquées par l’évacuation des eaux usées, eaux vannes ou 
eaux pluviales, est devenue primordiale. 

GIRPI, fabriquant de gammes complètes en matériaux de synthèse 
pour le transport des fl uides chauds et froids avec ou sans pression 
propose son nouveau collier acoustique PHONOKLIP® en diamètre 
110, spécialement conçu pour répondre aux besoins de supportage
de la gamme d’évacuation acoustique FRIAPHON®.

Une nouveauté sans équivalent... 
Innovation majeure sans équivalent sur le marché, PHONOKLIP®

est un nouveau collier spécialement conçu
par GIRPI en partenariat avec le service

Recherche et Développement d’Aliaxis, 
dont GIRPI est une des fi liales. 

Le collier acoustique PHONOKLIP® 
est entièrement composé en matériau 
de synthèse dans le but d’obtenir les 
meilleures performances acoustiques
en association avec le système

d’évacuation FRIAPHON®. Son design
a été spécialement étudié pour lui

assurer à la fois une grande performance 
d’amortissement et une haute résistance à

 la charge.

Nouveau

PHONOKLIP®

de GIRPI
le collier acoustique



... astucieuse...
Le PHONOKLIP® répond aux besoins de supportage vertical ou horizontal de la gamme 
FRIAPHON® aussi bien en configuration serrante que coulissante grâce à une rondelle
astucieusement placée sur le pas de vis. En conservant la rondelle, le collier assure la
fonction coulissante qui autorise ainsi la libre dilatation du réseau. A l’inverse, en la retirant 
Le PHONOKLIP® supporte les tubes en configuration serrante. 

...aux performances élevées
En désolidarisant les tubes de la paroi, le collier acoustique PHONOKLIP® limite les
nuisances sonores des structures en absorbant les vibrations. Il permet au système 
FRIAPHON® d’atteindre des performances de l’ordre de 10dB(A) en bruit solidien sur
support béton et de 20dB(A) en bruit aérien sur cloison en plaques de plâtre sur ossature
métallique avec laine minérale de verre (45 mm).

Des tests réalisés par des laboratoires accrédités selon la norme EN 14366 ont relevés des 
performances inédites sur le marché.

Proposé dans un premier temps au diamètre 110 mm, GIRPI élargira la gamme du collier 
acoustique PHONOKLIP® au diamètre 100 dans le courant de l’année 2011.

Distribution : négoce matériaux, distributeurs spécialisés sanitaire, plomberie...

Date de commercialisation : Janvier 2011

 Le Groupe Aliaxis est un groupe international constitué
d’entreprises qui sont avant tout spécialisées dans la fabrication 
et la commercialisation de produits en matières plastiques pour 
le transport de liquides en rapport avec quatre grands segments 
du marché : le bâtiment, les équipements sanitaires, les solutions 
industrielles et les équipements collectifs.


