
ACUSTIC SLIM®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION DU MANTEAU

ISOLANTS ACOUSTIQUES

ACUSTIC SLIM® est un matériau double-couche avec des caractéristiques 
élevées d’isolation aux bruits de pas avec de bonnes prestations d’isolation 
thermique. Composé d'un polyéthylène expansé bleu réticulé et crénelé 
d'un côté, couplé sur la surface lisse à un tissu non tissé de couleur noir. 
Dans l'emballage de chaque rouleau est fourni un ruban adhésif en tissu 
non tissé spécifique pour les joints

Manteau phono-isolant composé de :
 
• polyéthylène expansé bleu réticulé et crénelé
• tissu non tissé
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Déchet non dangereux

Ne contient pas d'huiles 
usagées et/ou régénérées

Modulaire

DIMENSIONS

1000 x25000

3 mm nominale

ÉPAISSEUR DU MANTEAU

Systèmes isolants pour bruits de pas sous parquet, sous 
céramique, linoléum et sols résilients « moquette »
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RÉSULTAT DE L'ESSAI

Raideur dynamique apparente

MN/m3=80

DÉTERMINATION DE LA RAIDEUR DYNAMIQUE SELON LA NORME UNI EN 29052-1.

Mesure de l’isolation au bruit de pas normalisé (Ln)

RÉSULTAT DE L'ESSAI

ESSAI D’ISOLATION AU BRUIT DE PAS SELON LA NORME UNI EN ISO 140-7 SUR ACUSTIC SLIM

 

∆L’n,w=28dB

Essai d'isolation des bruits de pas selon UNI EN ISO 140-7 sur échantillon ACUSTIC SLIM®, avec sol en brique de ciment 20 
+ 4 et une sous-couche de nivellement de l'installation d'environ 7 cm. L'amélioration de l'isolation acoustique des bruits 
de pas est déterminée par la différence entre le résultat du test réalisé au-dessus d'un parquet stratifié modulaire d'une 
épaisseur de 15 mm et la valeur obtenue en posant la machine de mesure directement sur le plancher nu « L’n,w=L’n,0,w-
L’n,w ». Le système complet constitué en matériau résilient contre les bruits de pas et chape flottante est considéré selon 
la UNI EN ISO 140-8 (voir par. 5.3.2.2) identique à un revêtement de sol
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DESCRIPTION

RÉSULTAT DE L'ESSAI

couche d'enduit épaisseur 1,5 cm.

plancher Bausta épaisseur 20+4 cm.

chape allégée épaisseur 7 cm.

ACUSTIC SLIM® épaisseur 2,5 mm.

sol en bois épaisseur 15 mm.
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RÉSULTAT DE RELEVÉ SUR LE CHANTIER SOUS PARQUET FLOTTANT OU COLLÉ DU 13-04-2016

Indice d’évaluation selon la norme UNI 

EN ISO 717-1

L’n,w=58dB
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION VALEUR

DENSITÉ 35 kg/m3

TEMPÉRATURE D'UTILISATION MAXIMALE +90°C

TEMPÉRATURE D'UTILISATION MINIMALE -40°C

CLASSE DE RÉACTION AU FEU Bfl-s1

CHARGE DE RUPTURE LONGITUDINALE >0,17 N/mm2

CHARGE DE RUPTURE TRANSVERSALE >0,15 N/mm2

ALLONGEMENT À LA RUPTURE LONGITUDINALE >0,85%

ALLONGEMENT À LA RUPTURE TRANSVERSALE >0,95%

COMPRESSION 25% 23°C 0,5 h <15%

COMPRESSION 25% 23°C 24 h <8%

COMPRESSION 25% 23°C 100 h <4%

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE λ 0,034 W/mK

RÉSISTANCE THERMIQUE (R) 0,258 m2K/W

TRANSMISSION THERMIQUE (U) 3,872 W/m2K

ISOLANTS ACOUSTIQUES
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CAHIER DES CHARGES POSE À SEC

CAHIER DES CHARGES POSE PAR COLLAGE

ACUSTIC SLIM® matériau double-couche avec des caractéristiques élevées d’isolation aux bruits de pas avec de 
bonnes prestations d’isolation thermique. Composé d'un polyéthylène expansé bleu réticulé et crénelé d'un côté, 
couplé sur la surface lisse à un tissu non tissé de couleur noir. Dans l'emballage de chaque rouleau est fourni un 
ruban adhésif en tissu non tissé spécifique pour les joints. Il peut être étalé sur tous les supports à base de ciment à 
condition que ceux-ci soient adéquatement durs, mécaniquement résistants, cohérents, secs, plats, sans fissures.

ACUSTIC SLIM® matériau double-couche avec des caractéristiques élevées d’isolation aux bruits de pas avec de 
bonnes prestations d’isolation thermique. Composé d'un polyéthylène expansé bleu réticulé et crénelé d'un côté, 
couplé sur la surface lisse à un tissu non tissé de couleur noir. Dans l'emballage de chaque rouleau est fourni 
un ruban adhésif en tissu non tissé spécifique pour les joints. Il peut être appliqué sur tous les supports à base 
de ciment à condition que ceux-ci soient adéquatement durs, mécaniquement résistants, cohérents, secs, plats, 
sans fissures, sans poussière ou autres pouvant affecter l'adhérence. Pour coller ACUSTIC SLIM® sur les supports 
susmentionnés, il est conseillé d'étaler correctement KERALASTIC. Après 24-48 heures de la fin de la pose ACUSTIC 
SLIM®, il est possible de coller le nouveau revêtement au sol. La pose de sols en parquet (seulement multicouche) 
pourra être effectué avec Ultrabond Eco S955 1K.
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