
SORDO-A
Silencieux pour gaines circulaires

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
 ○ Laine minérale recouverte d’un tissu spécial en polyester

 ○ 100 mm plus court

 ○ Classe D d’étanchéité à l’air 

 ○ Type homologué

 ○ Excellente atténuation sonore

 ○ Inclus dans les bases de données MagiCAD

 ○ Classe de résistance au feu EI30 à EI120* 
*Se reporter au tableau pour la distance de sécurité requise
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Caractéristiques techniques 

Généralités
Silencieux circulaire avec manchettes de raccordement 
circulaires 

Propriétés uniques d’atténuation sonore et de résistance 
au feu et à la migration de fibres. 

Brevet portant sur la surface autoportante empêchant la 
migration des fibres.

Fonction
Quel que soit le domaine d’activité, les producteurs 
cherchent en permanence des moyens de réduire la taille 
de leurs produits en conservant les mêmes performances. 
C’est également le cas dans la climatisation intérieure. 
Plus les produits que nous fabriquons chez Swegon seront 
petits, plus les installateurs disposeront d’options pour 
la configuration des systèmes. En outre, des produits 
compacts sont plus faciles à manipuler et à installer.

C’est sur cette base que nous avons développé notre 
nouveau et déjà célèbre silencieux circulaire SORDO, avec 
manchettes de raccordement circulaires.

Solution en attente de brevet
Notre département Recherche et Développement a donc 
mis au point un silencieux 100 mm plus court que le SORDO 
précédent, disposant des mêmes qualités acoustiques que 
son prédécesseur. Tout comme le modèle rectangulaire 
SORDO type CLA, le succès du nouvel équipement est 
en grande partie dû à une toute nouvelle technique de 
production brevetée. Cette solution unique, qui intègre les 
extrémités directement aux manchettes de raccordement, 
et notre nouveau revêtement en laine minérale recouverte 
de polyester spécial évitant la migration des fibres à 
l’intérieur du silencieux offrent une excellente étanchéité 
qui optimise les performances. Nous sommes également 
parvenus à réduire les diamètres intérieur et extérieur du 
nouveau SORDO, ce qui contribue également à ses excel-
lentes performances d’atténuation sonore.

Principe
En version standard, le silencieux SORDO est fabriqué en 
tôle d’acier galvanisée conforme à la classe environnementale 
C3 (équivalente à M2 selon VVS-AMA 98).

Le silencieux SORDO possède un revêtement autoportant 
breveté empêchant la migration des fibres, qui est agréé 
en termes de nettoyage, migration des fibres, résistance 
au vieillissement, émissions, etc.

Installation
Les manchettes de ce produit sont exclusivement conçues 
pour un raccordement à des gaines. Il est important de 
visser ou riveter les bords de la tôle sur la manchette. Voir 
illustration.

Figure 1. Tôle d’acier fermement fixée dans la manchette de 
raccordement. Pour plus de fiabilité, le raccord doit être fixé sur 
le bord recourbé de la tôle (au moins 25 mm) de la manchette de 
raccordement.

Le produit peut être monté à l’aide de fixations agréées 
satisfaisant aux critères de résistance R correspondant à la 
résistance au feu de la structure du bâtiment, par exemple 
une résistance R 60 pour les éléments de structure de la 
classe de résistance au feu EI60.

Maintenance 
Dans des conditions de fonctionnement normales, le 
produit ne requiert pas de maintenance. Selon son type 
d’agrément, le silencieux peut être nettoyé à l’aide d’une 
brosse en plastique rotative. 
La température de service normale (en continu) est com-
prise entre -30º et +50ºC.

Environnement 
La déclaration relative aux matériaux de construction est 
disponible sur notre site ainsi que dans nos bureaux de 
vente.
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SORDO-A

Dimensionnement
Atténuation sonore
L’atténuation sonore est spécifiée selon ISO 7235, c’est-à-dire 
 l’atténuation intégrale statique des éléments installés sur 
gaines.

Perte de charge
La superficie nette est inférieure au fiamètre de connexion 
pour améliorer l’atténuation sonore (surtout dans les 
fréquences basses). La perte de charge générée par 
l’installation du silencieux SORDO-A  
de gaine à gaine est spécifiée dans le diagramme 1. 

Ces données se basent sur un débit d’air uniforme à 
l’entrée et à la sortie du produit. Les registres, coudes 
ou autres produits installés dans la gaine à proximité du 
silencieux augmentent sa perte de charge ainsi que le 
niveau sonore généré par le débit, et affecte ses propriétés 
d’atténuation sonore. 

Schéma 1. Débit d’air – Perte de charge SORDO-A 

Tableau pour SORDO-A, dimensions

Taille Ø d Ø D C Longueur

mm mm mm mm mm

100 99 205 45 500 800 1100

125 124 226 45 500 800 1100

160 159 255 45 500 800 1100

200 199 288 45 500 800 1100

250 249 345 45 500 800 1100

315 314 403 45 500 800 1100

400 399 479 60 500 800 1100

Logiciel
Prosilencer est un programme de dimensionnement et 
de sélection des silencieux. Prosilencer est facilement 
téléchargeable sur www.swegon.fr

Le plug-in Swegon ProSilencer MagiCAD pour AutoCAD 
et Revit permet de sélectionner une section de gaine 
à partir des plans et d'effectuer automatiquement une 
recherche des différentes silencieux compatibles en fonction 
de la forme de la gaine, de ses dimensions, du débit d’air 
et des données acoustiques intégrées à MagiCAD.

Le plug-in Swegon ProSilencer fait partie du plug-in 
Swegon MagiCAD pour AutoCAD et Revit, qui permet de 
transférer directement des données du logiciel de calcul 
Swegon vers votre projet MagiCAD.
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SORDO-A  

Version (avec 50 mm de laine minérale)
Le nouveau SORDO-A est un produit de fabrication 
industrielle conçu pour s’installer aisément et offrir une 
excellente atténuation sonore. 

En version standard, le silencieux SORDO-A est fabriqué 
en tôle d’acier galvanisé.

Les manchettes de raccordement sont pourvues de joints 
en caoutchouc et garantissent une étanchéité à l’air de 
classe D.

SORDO-A est homologué (SC0480-18) en termes de 
résistance au feu de classe E120. Les critères des classes 
EI30, EI60 et EI120 sont remplis pour autant que la 
distance de sécurité soit respectée. La distance de 
sécurité spécifiée dans le tableau concerne l’évacuation 
de personnes ou 2,5 kW/m2.

Le nouveau SORDO-A est 100 mm plus court, avec 
des performances acoustiques aussi excellentes 
qu’auparavant. 
Les dimensions globales des tailles de raccord allant de 
100 à 400 sont 100 mm plus courtes qu’avant.  
Le même niveau d’atténuation est toutefois atteignable 
notamment par la réduction des diamètres interne et 
externe.

Au-delà du gain de place, l’équipement est également 
allégé. 

SORDO-A, donnée acoustiques

Taille Longueur Ø d Ø D Atténuation statique intégrale, dB selon ISO 7235 Poids Distance de sécurité en mm*

(mm) (mm) (mm) 63 125 250 500 1 K 2 K 4 K 8 K (kg) EI30 EI60 EI120

100 500 99 205 5 7 12 24 37 45 35 24 3,4 50 90 150

800 99 205 6 10 19 32 45 50 45 27 5,1 50 130 140

1100 99 205 7 12 26 40 50 50 50 38 6,8 50 140 140

125 500 124 226 3 6 10 21 30 37 32 17 3,8 50 90 150

800 124 226 4 9 16 30 40 50 38 25 5,7 50 130 150

1100 124 226 5 12 21 39 50 50 44 33 7,8 50 150 150

160 500 159 255 3 5 10 17 25 32 17 14 4,5 50 90 160

800 159 255 4 8 15 25 35 42 28 20 6,7 50 140 150

1100 159 255 5 11 20 33 46 50 39 25 9 50 160 160

200 500 199 288 3 3 8 13 18 22 13 12 5,2 50 100 160

800 199 288 3 5 11 20 30 35 20 17 7,9 50 140 160

1100 199 288 4 7 15 27 42 48 27 19 10,5 50 170 170

250 500 249 345 2 2 5 10 16 15 8 6 6,6 50 100 170

800 249 345 2 4 8 15 23 24 12 9 9,8 50 150 170

1100 249 345 3 6 11 20 31 34 17 11 13,1 50 180 180

315 500 314 403 1 3 4 7 10 7 6 2 7,9 50 100 170

800 314 403 1 4 7 12 17 14 8 4 11,8 50 160 180

1100 314 403 2 5 9 17 25 21 10 6 15,8 50 190 190

400 500 399 479 1 3 3 7 10 7 5 3 10,1 50 110 180

800 399 479 1 3 5 11 15 10 6 3 14,8 50 160 190

1100 399 479 2 4 7 15 20 13 7 3 19,6 50 200 200

* = La distance de sécurité spécifiée pour l’évacuation de personnes se base sur un niveau de rayonnement critique de 2,5 kW/m2 

La distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles basée sur un niveau de rayonnement critique d’ignition de 10 kW/m2 est de 50 mm 
pour toutes les classes de résistance au feu.

Figure 2. SORDO-A – schéma de dimensionnement
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SORDO-A

SORDO A- bbbb- cccc

Type:

Dimensions de raccordement:

100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Longueur:

500, 800, 1100

Texte de spécification
Exemple de texte de spécification selon VVS AMA 12. 
QKB.1 Silencieux rectangulaire avec manchettes de   
raccordement circulaires

Exemple 1
Silencieux Swegon SORDO-A pour gaines circulaires, 
présentant les caractéristiques suivantes:

• Type homologué 

• Classe de résistance au feu E120

• Classe de résistance au feu EI60 avec distance de 
sécurité de 50 mm

• Classe D d’étanchéité à l’air 

• Surface autoportante

• Protection contre la migration des fibres et nettoyable

• Isolation 50 mm

Désignation: SORDO-A 200-800 xx pièces

Spécification
Produit

Silencieux circulaires


