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Description

[0001] L’invention concerne un écran de protection
acoustique destiné à être disposé contre la paroi supé-
rieure d’un moteur de véhicule automobile, une architec-
ture de montage d’un tel écran et un procédé de fabrica-
tion d’un tel écran.
[0002] Il est connu de réaliser un écran de protection
acoustique destiné à être disposé au dessus de la paroi
supérieure d’un moteur de véhicule automobile, ledit
écran comprenant une couche supérieure de rigidifica-
tion et une couche inférieure de ressort, lesdites couches
étant séparées l’une de l’autre par un film d’étanchéité.
[0003] Les couches inférieure et supérieure connues
sont à base de feutre, la couche supérieure étant com-
primée afin de présenter la rigidité attendue.
[0004] Les écrans ainsi réalisés présentent divers
inconvénients :

• ils présentent une masse élevée,
• leur finition périphérique est inesthétique dans la me-

sure où l’on voit la tranche des couches de feutre,
• la rigidité de la couche supérieure à base de feutre

comprimé est élevée, ce qui oblige à monter l’écran
sur le moteur par l’intermédiaire de plots de décou-
plage, notamment à base d’élastomère, ceci pour
éviter un rayonnement acoustique de l’écran. Il en
résulte une complexification de réalisation et des
surcoûts,

• il est difficile de conformer le feutre dans le cas de
formes complexes.

[0005] L’invention a pour but de pallier ces inconvé-
nients.
[0006] A cet effet, et selon un premier aspect, l’inven-
tion propose un écran de protection acoustique destiné
à être posé contre la paroi supérieure d’un moteur de
véhicule automobile, ledit écran comprenant une couche
supérieure de rigidification et une couche inférieure de
ressort, lesdites couches étant séparées l’une de l’autre
par un film d’étanchéité, lesdites couches supérieure et
inférieure étant à base de mousse semi rigide, ladite cou-
che supérieure présentant une masse surfacique com-
prise entre 100 et 200 g/m2 et ladite couche inférieure
présentant une masse surfacique comprise entre 150 et
400 g/m2.
[0007] Dans cette description, les termes de position-
nement dans l’espace (supérieur, inférieur,...) sont pris
en référence à l’écran disposé dans le véhicule.
[0008] Lorsque l’on dit que l’écran est destiné à être
posé contre la paroi supérieure du moteur de véhicule
automobile, cela signifie qu’il n’est pas monté par l’inter-
médiaire de plots de découplage mais repose directe-
ment contre ladite paroi, au moins une partie de la couche
inférieure ou de la couche d’envers, dont il sera question
plus loin, étant en contact avec ladite face.
[0009] L’agencement proposé consiste à remplacer le
feutre des couches supérieure et inférieure par de la

mousse semi rigide, c’est à dire de rigidité intermédiaire
entre de la mousse rigide, utilisée pour réaliser des élé-
ments porteurs tels que des tablettes de recouvrement
des bagages, et de la mousse flexible, utilisée pour réa-
liser des éléments de rembourrage tels que des coussins
de sièges. L’utilisation d’une mousse semi rigide, en lieu
et place d’une mousse flexible qui est plus efficace dans
une fonction de ressort, pour réaliser la couche inférieure
de ressort est motivée par le gain de poids considérable
apporté par l’utilisation d’une telle mousse, ceci en raison
du différentiel de densité entre lesdites mousses. A titre
d’illustration, une mousse flexible non comprimée de po-
lyuréthanne présente une densité de 0,05 alors que son
homologue semi flexible présente une densité de l’ordre
de 0,015.
[0010] L’utilisation de telles mousses résout les incon-
vénients sus mentionnés liés à l’emploi de feutre.
[0011] Selon d’autres aspects, l’invention propose une
architecture de montage d’un tel écran et un procédé de
réalisation d’un tel écran.
[0012] D’autres particularités et avantages de l’inven-
tion apparaîtront dans la description qui suit, faite en ré-
férence à la figure jointe qui est une vue schématique en
coupe d’une architecture de montage d’un écran selon
une réalisation.
[0013] En référence à la figure, on décrit un écran 1
de protection acoustique destiné à être posé contre la
paroi supérieure 2 d’un moteur de véhicule automobile,
ledit écran comprenant une couche supérieure 3 de rigi-
dification et une couche inférieure 4 de ressort, l’écran 1
formant un système d’isolation acoustique de type
« masse ressort », lesdites couches étant séparées l’une
de l’autre par un film d’étanchéité 5, par exemple de type
bicouche polyamide/polyéthylène, lesdites couches su-
périeure et inférieure étant à base de mousse semi rigide,
par exemple de type polyuréthanne ou mélamine, la
mousse de mélamine présentant une densité plus faible
que la mousse de polyuréthanne, ladite couche supé-
rieure présentant une masse surfacique comprise entre
100 et 200 g/m2 et ladite couche inférieure présentant
une masse surfacique comprise entre 150 et 400 g/m2.
[0014] Selon une réalisation, la couche supérieure 3
présente une masse surfacique comprise entre 120 et
150 g/m2 et la couche inférieure 4 présente une masse
surfacique comprise entre 180 et 250 g/m2.
[0015] Selon une réalisation, la couche supérieure 3
présente une épaisseur comprise entre 2 et 4 mm, et
notamment de l’ordre de 3 mm. Selon une réalisation, la
couche inférieure 4 présente une épaisseur comprise en-
tre 5 et 15 mm.
[0016] Selon la réalisation représentée, la couche in-
férieure 4 présente une épaisseur variable, définie selon
les contraintes géométriques de l’environnement.
[0017] Selon une réalisation, le film 5 présente une
épaisseur inférieure à 100 microns.
[0018] Selon la réalisation représentée, la couche su-
périeure 3 est revêtue d’une couche d’aspect 6, par
exemple un non tissé aiguilleté de forte résistance au
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passage de l’air.
[0019] Selon la réalisation représentée, la couche in-
férieure 4 est revêtue d’une couche d’envers 7, par exem-
ple un non tissé de masse surfacique inférieure à
100g/m2.
[0020] On décrit à présent une architecture de monta-
ge d’un écran 1 contre un moteur de véhicule automobile
dans laquelle ledit écran est posé sur la paroi supérieure
2 dudit moteur, au moins une partie de la couche infé-
rieure 4, ou ici de la couche d’envers 7, étant en contact
avec ladite paroi.
[0021] On décrit à présent un procédé de réalisation
d’un écran 1 comprenant les étapes de :

• prévoir une couche supérieure 3 et une couche in-
férieure 4 à base de mousse semi rigide de densité
inférieure à 0,02 ainsi qu’un film 5 d’étanchéité,

• prévoir un moule chaud non représenté, par exemple
à 180°C, pour réaliser un moulage à chaud, ledit
moule pouvant intégrer un système de projection
d’air chaud, ledit moule comprenant une matrice et
un poinçon, ladite matrice étant pourvue de trous
reliés à un système de tirage sous vide,

• disposer ladite couche supérieure contre ladite ma-
trice, en interposant éventuellement entre les deux
une couche d’aspect 6,

• disposer ledit film contre ladite couche supérieure,
• disposer ladite couche inférieure contre ledit film,
• effectuer un tirage sous vide, permettant un placage

de ladite couche supérieure, et appliquer ledit poin-
çon contre ladite couche inférieure afin de définir une
cavité de moulage,

• réaliser une finition éventuelle, notamment par dé-
coupe périphérique réalisée au sein du moule,

• démouler l’écran 1 obtenu.

Revendications

1. Ecran (1) de protection acoustique destiné à être
posé contre la paroi supérieure (2) d’un moteur de
véhicule automobile, ledit écran comprenant une
couche supérieure (3) de rigidification et une couche
inférieure (4) de ressort, lesdites couches étant sé-
parées l’une de l’autre par un film (5) d’étanchéité,
lesdites couches supérieure et inférieure étant à ba-
se de mousse semi rigide, ladite couche supérieure
présentant une masse surfacique comprise entre
100 et 200 g/m2 et ladite couche inférieure présen-
tant une masse surfacique comprise entre 150 et
400 g/m2.

2. Ecran selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la couche supérieure (3) présente une masse
surfacique comprise entre 120 et 150 g/m2 et la cou-
che inférieure (4) présente une masse surfacique
comprise entre 180 et 250 g/m2.

3. Ecran selon l’une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que la couche supérieure
(3) présente une épaisseur comprise entre 2 et 4
mm, et notamment de l’ordre de 3 mm.

4. Ecran selon l’une quelconque des revendications 1
à 3, caractérisé en ce que la couche inférieure (4)
présente une épaisseur comprise entre 5 et 15 mm.

5. Ecran selon l’une quelconque des revendications 1
à 4, caractérisé en ce que la couche inférieure (4)
présente une épaisseur variable.

6. Ecran selon l’une quelconque des revendications 1
à 5, caractérisé en ce que le film (5) présente une
épaisseur inférieure à 100 microns.

7. Ecran selon l’une quelconque des revendications 1
à 6, caractérisé en ce que la couche supérieure (3)
est revêtue d’une couche d’aspect (6).

8. Ecran selon l’une quelconque des revendications 1
à 7, caractérisé en ce que la couche inférieure (4)
est revêtue d’une couche d’envers (7).

9. Architecture de montage d’un écran selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8 contre un moteur
de véhicule automobile, caractérisée en ce que le-
dit écran est posé contre la paroi supérieure (2) dudit
moteur, au moins une partie de la couche inférieure
(4) ou de la couche d’envers (7) étant en contact
avec ladite paroi.

10. Procédé de réalisation d’un écran selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce
que en ce qu’il comprend les étapes de :

• prévoir une couche supérieure (3) et une cou-
che inférieure (4) à base de mousse semi rigide
de densité inférieure à 0,02 ainsi qu’un film (5)
d’étanchéité,
• prévoir un moule chaud comprenant une ma-
trice et un poinçon, ladite matrice étant pourvue
de trous reliés à un système de tirage sous vide,
• disposer ladite couche supérieure contre ladite
matrice, en interposant éventuellement entre les
deux une couche d’aspect (6),
• disposer ledit film contre ladite couche supé-
rieure,
• disposer ladite couche inférieure contre ledit
film,
• effectuer un tirage sous vide, et appliquer ledit
poinçon contre ladite couche inférieure afin de
définir une cavité de moulage,
• réaliser une finition éventuelle,
• démouler l’écran (1) obtenu.
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Patentansprüche

1. Schirm (1) zum Schallschutz, der dazu ausgelegt ist,
gegen die obere Wand (2) eines Kraftfahrzeugmo-
tors angebracht zu werden, wobei der Schirm eine
obere Versteifungsschicht (3) und eine untere Fe-
derschicht (4) umfasst, wobei die Schichten vonein-
ander durch einen Dichtungsfilm (5) getrennt sind,
wobei die obere und die untere Schicht auf halbstar-
rem Schaum basieren, wobei die obere Schicht ein
Flächengewicht aufweist, das zwischen 100 und 200
g/m2 liegt und die untere Schicht ein Flächengewicht
aufweist, die zwischen 150 und 400 g/m2 liegt.

2. Schirm nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die obere Schicht (3) ein Flächengewicht
aufweist, das zwischen 120 und 150 g/m2 liegt und
die untere Schicht (4) ein Flächengewicht aufweist,
das zwischen 180 und 250 g/m2 liegt.

3. Schirm nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Schicht (3)
eine Dicke aufweist, die zwischen 2 und 4 mm liegt
und insbesondere von 3 mm.

4. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die untere Schicht (4) eine
Dicke aufweist, die zwischen 5 und 15 mm liegt.

5. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die untere Schicht (4) eine
variable Dicke aufweist.

6. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Film (5) eine Dicke von
weniger als 100 Mikrometer aufweist.

7. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die obere Schicht (3) mit ei-
ner Zierschicht (6) beschichtet ist.

8. Schirm nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die untere Schicht (4) mit
einer rückseitigen Schicht (7) beschichtet ist.

9. Architektur zur Montage eines Schirms nach einem
der Ansprüche 1 bis 8 gegen einen Kraftfahrzeug-
motor, dadurch gekennzeichnet, dass der Schirm
gegen die obere Wand (2) des Motors angeordnet
ist, wobei mindestens ein Teil der unteren Schicht
(4) oder der rückseitigen Schicht (7) mit der Wand
in Kontakt ist.

10. Verfahren zur Herstellung eines Schirms nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass es die folgenden Schritte umfasst:

- Bereitstellen einer oberen Schicht (3) und einer

unteren Schicht (4) basierend auf halbstarrem
Schaum mit einer Dichte von weniger als 0,02,
sowie einem Dichtungsfilm (5),
- Bereitstellen einer heißen Form, umfassend
eine Matrix und einen Stempel, wobei die Matrix
mit Löchern versehen ist, die mit einem Vaku-
umsystem verbunden sind,
- Anordnen der oberen Schicht gegen die Matrix,
wobei eventuell zwischen die beiden eine Zier-
schicht (6) angebracht wird,
- Anordnen des Films gegen die obere Schicht,
- Anordnen der unteren Schicht gegen den Film,
- Durchführen eines Vakuums und Anwenden
des Stempels gegen die untere Schicht, um ei-
nen Formhohlraum zu definieren,
- Ausführen einer eventuellen Endbearbeitung,
- Entfernen des so erhaltenen Schirms (1) aus
der Form.

Claims

1. Acoustic protective screen (1) designed to be placed
against the upper wall (2) of a motor vehicle engine,
said screen comprising an upper stiffening layer (3)
and a lower spring layer (4), said layers being sep-
arated from one another by a sealing foil (5), said
upper and lower layers having a semi-rigid foam
base, said upper layer having a surface mass of be-
tween 100 and 200 g/m2 and said lower layer having
a surface mass of between 150 and 400 g/m2.

2. Screen according to claim 1, characterised in that
the upper layer (3) has a surface mass of between
120 and 150 g/m2 and the lower layer (4) has a sur-
face mass of between 180 and 250 g/m2.

3. Screen according to any of claims 1 or 2, charac-
terised in that the upper layer (3) has a thickness
of between 2 and 4 mm, and in particular in the order
of 3 mm.

4. Screen according to any of claims 1 to 3, character-
ised in that the lower layer (4) has a thickness of
between 5 and 15 mm.

5. Screen according to any of claims 1 to 4, character-
ised in that the lower layer (4) has a variable thick-
ness.

6. Screen according to any of claims 1 to 5, character-
ised in that the foil (5) has a thickness of less than
100 microns.

7. Screen according to any of claims 1 to 6, character-
ised in that the upper layer (3) is coated with a fea-
ture layer (6).
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8. Screen according to any of claims 1 to 7, character-
ised in that the lower layer (4) is coated with a back-
ing layer (7).

9. Architecture for mounting a screen according to any
of claims 1 to 8 against a motor vehicle engine, char-
acterised in that said screen is placed against the
upper wall (2) of said engine, at least a portion of the
lower layer (4) or the backing layer (7) being in con-
tact with said wall.

10. Method for producing a screen according to any of
claims 1 to 8, characterised in that it comprises the
steps:

- providing an upper layer (3) and a lower layer
(4) having a semi-rigid foam base with a density
of less than 0.02 as well as a sealing foil (5),
- providing a hot forming mould comprising a
mould and a punch, said mould being provided
with holes connected to a vacuum drawing sys-
tem,
- arranging said upper layer against said mould,
by possibly interposing a feature layer (6) be-
tween the two,
- arranging said film against said upper layer,
- arranging said lower layer against said film,
- performing vacuum drawing and applying said
punch against said lower layer in order to define
a mould cavity,
- performing optional finishing,
- removing the screen (1) obtained from the
mould.
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