
SILENK

Atténuation des bruits générés par 
les brûleurs lors de la combustion 
des gaz des chaudières et des 
générateurs et ramener ceux-ci à 
un niveau sonore adéquat

L’équilibre entre:

l’atténuation des bruits constatés
les faibles pertes de charges 
la facilité de mise en oeuvre
le respect  esthétique de l’installation

Essais réalisés dans les laboratoires
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Les bruits actuellement générés par le développement de l’activité 
humaine atteignent facilement des niveaux de nuisance 
environnementale, altérant ainsi le bien-être et la santé des 
personnes.

Lorsque ces bruits atteignent une valeur au dessus des normes 
acceptées pour l’entourage, ils doivent être identi�és et dé�nis 
pour pouvoir les corriger.

Pour assurer l’atténuation des bruits générés par les brûleurs lors 
de la combustion des gaz des chaudières et des générateurs et 
ramener ceux-ci à un niveau adéquat, Dinak a développé une 
nouvelle gamme de silencieux modulaires, le SILENK

Le DINAK SILENK optimise l’équilibre entre:

l’atténuation des bruits constatés
les faibles pertes de charges 
la facilité de mise en oeuvre
le respect  esthétique de l’installation

Large rang d’atténuation pour les fréquences normalisées:

Jusqu’à DN 300 mm > à 20 dB dans le rang de fréquences de 250Hz à 
8.000Hz  et > à 9 dB à 125 Hz. Habituellement, les fréquences critiques 
pour les chaudières sont celles allant jusqu’à 125 Hz, et ce sont donc 
celles-ci qui sont gérées par les caractéristiques  d’atténuation du 
silencieux.

Atténuations supérieures à 15 dB de 250 à 8.000Hz pour Ø entre 300 mm et 
400 mm, et > à 8 dB pour les bandes sonores de 125Hz. 

Eléments aérodynamiques et géométrie du système assurent une transition 
douce, limitant les pertes de charge.

L’isolation continue sur l’ensemble du parcours de fumées favorise l’absence 
de points chauds et une grande stabilité et sécurité sur l’installation.

Le système DINAK SILENK peut être intégré sur toutes les gammes DINAK.

Les diamètres extérieurs ajustés (+200 mm par rapport au diamètre nominal) 
permettent un faible encombrement et facilitent ainsi  l’intégration dans les 
faibles espaces.

Les matériaux et �nitions identiques à l’ensemble des gammes DINAK 
facilitent le montage et respectent  l’esthétique de l’installation.

Le système de silencieux DINAK SILENK permet de gérer toutes les 
applications : chaudières gaz ou FOD, bois, générateurs de vapeur. Il est 
proposé dans la gamme une version pour des applications « standard » et un 
modèle pour les applications « condensation ».

Type de �nition: 

Paroi intérieure en AISI 316L
Paroi extérieure en AISI 304

Autres matériaux disponibles sous demande

DINAK vous propose également d’autres solutions “sur mesure”, adaptées aux besoins spécifiques d’une installation, comme par exemple, des systèmes d’atténuation pour des 
groupes électrogènes ou des installations de grands diamètres. 
Dans le cas de limitation spéci�que de pression acoustique à un point précis de l’installation (ou d’une installation proche) Diak peut réaliser une étude du silencieux optimal à partir des 
données de départ de la puissance du bruit source.

CARACTÉRISTIQUES DES SILENCIEUX MODULAIRES SILENK

PRIX  DES SILENCIEUX  SILENK (€)
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GRAPHIQUE D’ATTENUATON ACOUSTIQUE DU SILENK DN 300

Dint.   (mm) 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450
Dext.    (mm) 280 300 325 350 375 400 450 500 550 600 650
Standard          € 497,13 549,76 584,9 653,74 731,19 894,22 1.088,60 1.303,42 1.540,97 1.769,51 1.944,36
Condensation € 555,62 614,44 653,71 730,65 817,21 999,42 1.216,67 1.456,77 1.722,26 1.977,69 2.173,11
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