ISOLANTS ACOUSTIQUES
Rév.01-2018

ISORUBBER BIO®
Systèmes isolants pour bruits de pas sous parquet, sous
céramique, linoléum et sols résilients « moquette »

Déchet non dangereux

Ne contient pas d'huiles
usagées et/ou régénérées

Modulaire

Recyclable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caoutchouc écologique pour l'isolation des bruits de pas constitué d'un
matelas d'une densité de 750 kg/m3 formé de mélanges d’élastomère naturels
et synthétiques, provenant de la récupération des PFU (pneumatiques hors
d’usage) et granulés de liège, liés par des polyuréthanes polymérisés en
masse.

DIMENSIONS
1000 x15000x2 mm

ÉPAISSEUR DU MANTEAU
2 mm nominale

DESCRIPTION DU MANTEAU

EMBALLAGE

Manteau phono-isolant composé de :
• granules de caoutchouc densité 750 kg/m
• granules de liège

20 rouleaux par palette - 300 m2
3
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DÉTERMINATION DE LA RAIDEUR DYNAMIQUE SELON LA NORME UNI EN 29052-1.
RÉSULTAT DE L'ESSAI

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

Raideur dynamique apparente

MN/m3=88
DÉTERMINATION DE LA FRÉQUENCE DE RÉSONANCE (fD) SELON LA NORME UNI EN 29052-1
RÉSULTAT DE L'ESSAI
ISORUBBER BIO 2 mm

105 Hz

RÉSULTAT DE RELEVÉ SUR LE CHANTIER SOUS CÉRAMIQUE DU 13-04-2016
DESCRIPTION
1 couche d'enduit épaisseur 1,5 cm.
2 plancher Bausta épaisseur 20+4 cm.
3 chape allégée épaisseur 7 cm.
4 ISORUBBER BIO épaisseur 2 mm.
5 carrelage en céramique 2,5 mm.

RÉSULTAT DE L'ESSAI
4

3

5

Indice d’évaluation selon la norme UNI
EN ISO 717-1

1

2
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RÉSULTAT DE RELEVÉ SUR LE CHANTIER SOUS PARQUET FLOTTANT OU COLLÉ DU 13-04-2016
DESCRIPTION
1 couche d'enduit épaisseur 1,5 cm.
2 plancher Bausta épaisseur 20+4 cm.
3 chape allégée épaisseur 7 cm.
4 ISORUBBER BIO® épaisseur 2,5 mm.
5 sol en bois épaisseur 15 mm.

RÉSULTAT DE L'ESSAI
4

3

5

Indice d’évaluation selon la norme UNI
EN ISO 717-1

1

2
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DESCRIPTION

VALEUR

DENSITÉ

750 kg/m3

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE λ UNI EN 12667:2002
RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE VAPEUR µ
CLASSE DE RÉACTION AU FEU DIN 4102
RÉSISTANCE AU CHAUD ET AU FROID

0,085 W/mK
2000
B2
-30°C jusqu'à +80°C

CAHIER DES CHARGES POSE À SEC
ISORUBBER BIO® caoutchouc écologique pour l'isolation des bruits de pas constitué d'un matelas d'une densité
de 750 kg/m3 formé de mélanges d’élastomère naturels et synthétiques, provenant de la récupération des PFU
(pneumatiques hors d’usage) et granulés de liège, liés par des polyuréthanes polymérisés en masse. 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.

CAHIER DES CHARGES POSE PAR COLLAGE
ISORUBBER BIO® caoutchouc écologique pour l'isolation des bruits de pas constitué d'un matelas d'une densité
de 750 kg/m3 formé de mélanges d’élastomère naturels et synthétiques, provenant de la récupération des PFU
(pneumatiques hors d’usage) et granulés de liège, liés par des polyuréthanes polymérisés en masse. 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, ni graisses, huiles, peintures, etc. ou autres pouvant
affecter l'adhérence. En présence de supports irréguliers ou de passage de tuyaux d'installation (électriques,
hydrauliques, etc.), il sera nécessaire de régulariser les supports avant la pose d'ISORUBBER BIO®. Avant la pose
d'ISORUBBER BIO®, pour des sols en céramique, grès et pierre, appliquer ACUSTIC BAND F le long du périmètre
de la pièce, des piliers et de tout autre élément devant traverser le revêtement de sol. La pose doit ètre effectuée
en continuité, en faisant attention au niveau des angles du mur et des jonctions des éléments. En cas de finitions en
bois, en linoléum et finitions résilientes, l'application d'ACUSTIC BAND n'est pas nécessaire.
Pour le collage d'ISORUBBER BIO sur des supports absorbants, tels que les chapes et les ragréages, il est nécessaire
d'utiliser Ultrabond Eco V4 SP. Sur des supports non absorbants tels que la céramique, et en cas de sols en parquet
multicouche, il est nécessaire d'utiliser Ultrabond Eco S955 1K.
Après 24-48 heures de la fin de la pose des toiles, il est possible de coller le nouveau revêtement au sol.
Pour la pose sur ISORUBBER BIO® de céramique, grès et pierre non sensible à l'humidité, il est toujours conseillé
d'utiliser Kerabond + Isolatic pur ou Ultralite S2. Si en revanche du matériau en pierre sensible à l'humidité doit
être collé, il faut utiliser Elastorapid. La pose de sols en parquet (seulement multicouche) pourra être effectué
avec Ultrabond Eco S955 1K. Pour la pose de résilients (linoléum ou moquette), il est toujours conseillé de prévoir
la réalisation d'un ragréage au ciment qui puisse répartir les charges concentrées, réalisé avec Nivorapid (ou
Planipatch) + Latex Plus et armé avec Mapenet 150. .
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