underfloor LVT

Sous-couche pour sols en vinyle

Isolants naturels écologiques
à base de fibre de bois

NOUVEAU

IS LVT = 19 dB
Excellente isolation contre les bruits
d’impact pour un confort d'habitation
accru.
Compense les inégalités du sol grâce à la
structure de la surface inférieure

Sous-couche écologique en fibre de bois
pour sols en vinyles
• Pour la pose flottante de sols en LVT de catégorie 2 de
Domaines d'application
Isolation phonique pour
sols LVT en construction
sèche

l'association MMFA
• Très haute résistance à la compression : protection efficace du
sol
• Protège le revêtement des irrégularités du sol
• Compatible avec un chauffage au sol
• Mise en œuvre rapide et aisée
• Contribue à un climat d'habitation sain

Formats disponibles
Épaisseur [mm]

Format [mm]

Poids [kg / m²]

Pièces / paquet

Surface / paq. [m²]

Paquets / palette

Poids  / pal. [kg]

790 * 590

1,50

15

7,0

60

env. 650

2,3

Caractéristiques techniques
Profil

Chants droits

Masse volumique [kg / m³]

env. 650

Conductivité thermique λ [W / ( m * K )]
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau
μ
Composants

0,10 (selon norme EN 13986, tableau 11)

Code Européen de Déchets CED

030105 / 170201

100

Recommandations : Stocker à plat et
au sec. Protéger les chants contre les
chocs. Ôter le film de protection de la
palette lorsqu‘elle se trouve sur un sol
plat, stable et sec.

Fibre de bois, paraffine, colorant

Résistance thermique [m²K / W]

R

0,023

Capacité de compensation ponctuelle [mm]

PC

0,6

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau [m]

SD

0,23

Résistance à la compression [kPa]

CS

> 600

Atténuation des bruits de pas [dB]

ISLVT

19

Comportement au feu selon norme NF EN 13501-1

RTF

Efl

Satisfait aux exigences de la MMFA catégorie 2
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