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Isosystem est une entreprise dynamique qui des isolants 
acoustiques, ventilés couplés, plus d’autres composants 
pour le bâtiment. Une grande entreprise avec un grand 
entrepôt qui garantit au système logistique d’apporter 
au client des solutions efficaces dans des temps brefs. 
Isosystem développe des projets de formation pour les 
entreprises sur l’utilisation et les techniques de pose des 
systèmes isolants, en plus d’un service d’assistance après-
vente. 

Au-delà du discours exclusivement technique, aujourd’hui 
plus que jamais, le seul investissement sécurisé et réel 
dans le temps est la maison. La construction moderne 
et innovante base ses principes sur l'éco-durabilité, 
Isosystem est en mesure de satisfaire ces besoins et être 
votre partenaire idéal. 

PRODUCTION DE SYSTÈMES POUR L’ISOLATION 
ACOUSTIQUE ET AUTRES COMPOSANTS POUR 
LE BÂTIMENT

Via Dell’Artigianato, 25
31047 Ponte di Piave (TV)
tél. +39 0422 858 070 r.a.
fax +39 0422 759 654
info@termoisolanti.com
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Systèmes et produits réalisés pour respecter les « Exigences Acoustiques 
Passives des Bâtiments » selon le D.P.C.M. 05/12/1997 et conformes à la 
norme UNI 11367 sur la classification acoustique des bâtiments. Il s’agit 
de produits réalisé par l’expérience ISOSYSTEM, testés auprès de nos 
laboratoires d’acoustique qualifiés et vérifiés en chantier sur différentes 
typologies de bâtiments pour déterminer la qualité et la ductilité du 
système posé sur place.

» Panneaux acoustiques isolants et absorbants à insérer dans les 
interstices des cloisons entre deux unités de logement, dans les 
structures et les faux-plafonds en plaque de plâtre.

» Panneaux acoustiques isolants et absorbants pour murs et faux-
plafonds en plaque de plâtre

» Produits résilients pour la réalisation de sols flottants pour l'atténuation 
du bruit des pas et des bruits d’impacts ou structuraux.

» Systèmes isolants pour les bruits de pas sous parquet/céramique/grès  
cérame/LVT

» Systèmes d’isolation thermique et acoustique ventilés pour couvertures

» Isolation acoustique élevée

» Facilité de pose

» Pose à sec

» Utile pour la restructuration

» Vaste gamme de produits pour tous les besoins

» Support à la conception

» Produits feuillurés, avec et sans bord adhésif et non adhésif.

L'ISOLATION ACOUSTIQUE

LES AVANTAGES DE NOS PRODUITS
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DÉCRET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
ITALIEN DU 05/12/1997 - DÉTERMINATION DES 
EXIGENCES ACOUSTIQUES PASSIVES DES BÂTIMENTS

CLASSES.

D

A-C

B-F-G

E

TABLEAU DES BESOINS PASSIFS DES BÂTIMENTS,  
DE LEURS COMPOSANTS ET DES INSTALLATIONS  
TECHNOLOGIQUES

R’w puissant isolant acoustique d’éléments de séparation

D2mntw

LASmax

isolation acoustique standardisées de façade

niveau maximum de bruit pour les installations à fonctionnement discontinu

L’nw

LAeq

niveau de bruit de pas normalisé de sols

niveau maximum de bruit pour les installations à fonctionnement continu

R’w

≥ 55

≥ 50

≥ 50

≥ 50

D2m,nT,w

≥ 45

≤ 40

≥ 42

≥ 48

L’nw

≤ 58

≤ 63

≤ 55

≤ 58

LASmax

≤ 35

≤ 35

≤ 35

≤ 35

Laeq

≤ 25

≤ 25

≤ 35

≤ 25

A. Bâtiments destinés à une utilisation 

résidentielle

B. Bâtiments destinés à accueillir des 

bureaux

C. Bâtiments destinés à devenir des hôtels

D. Bâtiments destinés à devenir des 

hôpitaux, des cliniques, des maisons de 

repos

E. Bâtiments destinés aux activités 

scolaires à tous les niveaux

F. Bâtiments destinés aux activités 

récréatives, de culte

G. Bâtiments destinés aux activités 

commerciales ou similaires
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UNI 11367 : LA NOUVELLE NORME SUR LE CLASSEMENT 
ACOUSTIQUE DES UNITÉS IMMOBILIÈRES

CLASSE

I

II

IV

III

R’w (dB)

≥ 56

≥ 53

≥ 45

≥ 50

D2mnTw (dB)

≥ 43

≤ 40

≥ 32

≥ 37

L’n,w (dB)

≤ 53

≤ 58

≤ 68

≤ 63

Lic (dB)

≤ 25

≤ 28

≤ 37

≤ 32

Lid

≤ 30

≤ 33

≤ 42

≤ 37

Descripteur 
isolation 

acoustique 
normalisée de 

façade

Descripteur 
pouvoir isolant 

acoustique 
apparent de 

partitions 
verticales et 

horizontales entre 
les environnements 

de différentes 
unités immobilières

Descripteur 
niveau de 

pression du 
bruit des pieds 

normalisé 
entres les 

environnements 
de différentes 

unités 
immobilières

Niveau sonore 
correct émis 
depuis des 

installations à 
fonctionnement 

continu

Niveau sonore 
correct émis 
depuis des 

installations à 
fonctionnement 

discontinu

UNI 11367 : définition d’Unité immobilière
Portion d’immeuble, ou un immeuble, ou un ensemble d’immeubles c’est-
à-dire une zone qui, dans l’état où il se trouve et selon l’utilisation locale, 
présente un potentiel d'autonomie fonctionnelle et de rendement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PANNEAUX ACOUSTIQUES ISOLANTS  
ET ABSORBANTS 
POUR INTERSTICES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

88

ESSAIS SUR CHANTIER R’w=58dB

TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

Rw=38dB

Rw=54dB

Rw=30dB

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Panneau autoporteur feuilluré sur les deux côtés 
acoustique isolant et absorbant, « ACUSTIC RC® », 
formé du couplage de deux couches de laine minérale 
d’une épaisseur de 20 mm, à haute densité, avec une 
masse en plastomère de 7,5 Kg/m2 nominale interposée, 
feuilluré sur côté long ou bord droit.
Dimensions : 47x600x1000 mm.
Poids panneau : 14 kg/m2 
Conductivité thermique λD : 0,037 W/mk
Résistance thermique RD : 1,05 m2K/W

Détermination du pouvoir acoustique 
isolant du panneau ACUSTIC RC

Détermination du pouvoir 
acoustique isolant du panneau 
ACUSTIC RC2

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 8 cm
3. ACUSTIC RC® 
4. Brique creuse 12 cm
5. Enduit 1,5 cm

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Panneau autoporteur, feuilluré sur les deux côtés, 
acoustique isolant et absorbant, « ACUSTIC RC2® », 
formé du couplage de deux couches de laine minérale 
d’une épaisseur de 20 mm, à haute densité, et avec deux 
couches de masse en plastomère de 7,5 Kg/m2 nominale, 
feuilluré sur côté long ou bord droit.
Dimensions : 52x600x1000 mm.
Poids panneau : 20 kg/m2 
Conductivité thermique λD : 0,037 W/mk
Résistance thermique RD : 1,05 m2K/W 

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 12 cm
3. ACUSTIC RC®

4. Brique creuse 12 cm
5. Enduit 1,5 cm

ACUSTIC RC®

ACUSTIC RC2®
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 12 cm
3. ACUSTIC RC®

4. Brique creuse 12 cm
5. Enduit 1,5 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

9

ESSAIS SUR CHANTIER

ESSAIS SUR CHANTIER

ESSAIS SUR CHANTIER

R’w=53dB

R’w=55dB

R’w=50dB

9

TEST DE LABORATOIRE Rw=33dB

TEST DE LABORATOIRE Rw=53dB

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ACUSTIC STAR

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 8 cm
3. ACUSTIC STAR® 
4. Brique creuse 12 cm
5. Enduit 1,5 cm

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Panneau autoporteur, isolant acoustique et absorbant 
emballé, « ACUSTIC STAR® » réalisé à l’aide du couplage 
d’une masse en plastomère de 7,5 kg/m2 nominale à un 
panneau en laine minérale et un panneau en laine de 
verre, tous les deux à haute densité. 
Dimensions : 40x600x1000 mm.
Poids panneau : 13 kg/m2 
Conductibilité thermique laine minérale λD : 0,037 W/mk
Conductibilité thermique laine de verre λD : 0,032 W/mk

Panneau acoustique isolant et absorbant, « ACUSTIC 
SOFT® » formé du couplage de deux couches en fibre 
de bois pressée (produit écologique), densité 250 kg/
m3, épaisseur de 10 mm, avec une couche de fibre en 
polyester interposée, densité 30 kg/m3, épaisseur de 
20 mm, feuilluré sur un côté long ou bord droit.
Dimensions : 40x600x1400-40X1200X1400 mm.
Poids panneau : 14 kg/m2 
Conductivité thermique λD : 0,037 W/mk
Résistance thermique RD : 1,05 m2K/W 

1. Enduit 1 cm
2. Brique creuse 12 cm
3. ACUSTIC SOFT®

4. Brique creuse 12 cm
5. Enduit 1 cm

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 8 cm
3. ACUSTIC STAR®

4. Brique creuse 12 cm
5. Enduit 1,5 cm

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 8 cm
3. ACUSTIC STAR®

4. Brique perforée 8 cm
5. Enduit 1,5 cm

ACUSTIC SOFT®

ACUSTIC STAR®
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TEST DE LABORATOIRE Rw=54dB

TEST DE LABORATOIRE

ESSAIS SUR CHANTIER

Rw=31dB

R’w=53dB

Panneau autoporteur acoustique isolant et absorbant 
« ACUSTIC LEAD® » formé du couplage de deux 
couches en fibre de bois d’une densité de 250 kg/
m3, épaisseur de 19 mm avec une feuille en plomb de 
première fusion interposée d’une épaisseur de 3,5/10 ou 
5/10, feuilluré sur côté long ou bord droit.
Dimensions : 40x600x1400 mm.
Poids du panneau 19+0,35+19 mm : 14 kg/m2 
Poids panneau 19+0,50+19 mm : 15,5 kg/m2

Conductivité thermique λD : 0,048 W/mk

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique creuse 12 cm
3. ACUSTIC LEAD®

4. Brique perforée 8 cm
5. Enduit 1,5 cm

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Cloisons en plaque de plâtre, maçonnerie 
et faux-plafonds entre unités de logement, 
bureaux, activités commerciales.

ACUSTIC LEAD®

ISOFIBER® Est un isolant acoustique thermique de nouvelle 
conception, constitué de panneaux en fibre polyester obtenus 
à partir du recyclage de plastiques PET, sans substances 
allergiques ou nocives pour la santé, résistants aux moisissures, 
à l'humidité, aux rongeurs et aux insectes, privés de toute 
substance et traitement chimique et privés de résines et/ou 
d'adhésifs en général, spécialement conçu pour la construction.  
En plus de ses caractéristiques élevées d’isolation thermique, il 
assure de très bonnes prestations d’isolation acoustique. 
Comportement au feu : B-s2, d0
Classe 1
Conductivité thermique λD : 0,038 W/mk
Dimensions : 20/40/60x600x1400 mm.
Densité : 30 kg/m3 

1. Enduit 1,5 cm
2. Brique perforée 8 cm
3. Enduit 1,5 cm
4. ISOFIBER® 60 mm
5. Brique creuse 12 cm
6. Enduit 1,5 cm

ISOFIBER®

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ACUSTIC LEAD 0,50

TEST DE LABORATOIRE αs=0,9

Détermination du degré d'absorption 
acoustique du panneau S=60 mm/2000 Hz
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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ÉTUDE DE LABORATOIRE

ÉTUDE DE LABORATOIRE

Rw=54dB

Rw=56dB

ÉTUDE DE LABORATOIRE

ÉTUDE DE LABORATOIRE

Rw=28dB

Rw=31dB

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Cloisons entre unités de logement, 
bureaux et activités commerciales.

Panneau acoustique isolant et absorbant, « ISOFIBER 
GUM® », formé d'un couplage d'ISOFIBER, densité 
30 kg/m3 épaisseur 20 mm con ACUSTIC GUM® 4 Kg/m2 
épaisseur 2 mm. 
Dimensions : 22x600x1400 mm.
Densité ISOFIBER : 30 kg/m3

Densité ACUSTIC GUM : 2000 kg/m3

1. Plaque de plâtre RB 13
2. Plaque de plâtre RB 13
3. Structure métallique épaisseur 30 mm 

avec panneau ISOFIBER GUM®  
épaisseur 22 mm

4. Enduit 1,5 cm
5. Maçonnerie de 120 mm
6. Enduit 1,5 cm

1. Plaque de plâtre RB 13
2. Plaque de plâtre RB 13
3. Structure métallique épaisseur 50 mm avec  

panneau ISOFIBER GUM PLUS®  
épaisseur 42 mm

4. Enduit 1,5 cm
5. Maçonnerie de 120 mm
6. Enduit 1,5 cm

ISOFIBER GUM®

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ISOFIBER GUM

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ISOFIBER GUM PLUS

ISOFIBER GUM PLUS®

Panneau acoustique isolant et absorbant, « ISOFIBER 
GUM PLUS® », composé de panneaux ISOFIBER en 
fibre polyester résistante aux moisissures, privé de 
substance et traitement chimique, et privé de résines et/
ou adhésifs, densité de 30 kg/m3 épaisseur 20+20 mm avec 
ACUSTIC GUM® isolant acoustique interposé constitué de 
caoutchouc à mélange spécial avec des charges minérales, 
revêtu sur les deux côtés avec du tissu non tissé 4 Kg/m2 
nominal, épaisseur 2 mm. Dimensions : 42x600x1400 mm.
Densité ISOFIBER : 30 kg/m3

Densité ACUSTIC GUM : 2000 kg/m3
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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PANNEAUX ACOUSTIQUES ABSORBANTS  
ET INSONORISANTS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Panneau en expansé de résine mélaminée de couleur 
grise claire, avec profil pyramidale, cette conformation 
permet de tripler la surface absorbante. Le panneau 
présente une excellente absorption acoustique, en 
particulier sur les hautes et moyennes fréquences 
(500÷2000 Hz). Produit avec une haute résistance 
thermique (+150°C), n'est pas fibrogène.
Conductivité thermique λD : 0,035 W/mk
Comportement au feu : C-s2, d0

  

Panneau en expansé de résine mélaminée de couleur grise 
claire. Produit avec une haute résistance thermique (+150°C), 
n'est pas fibrogène. Le panneau offre une excellente isolation 
acoustique absorbante et une bonne isolation thermique, 
avec une économie d'énergie conséquente.
Dans le cas où le produit resterait à vue, il est possible 
d'effectuer un chanfreinage à 45° sur les 4 côtés et la 
coloration de manière à optimiser le design.
Dimensions : 10/20/30/40x600x1250 mm
Conductivité thermique λD : 0,035 W/mk
Comportement au feu 10/15 mm : B-s1, d0
Comportement au feu 15/20 mm : B-s2, d0
Comportement au feu 20/80 mm : C-s2, d0

ACUSTIC SPEED®

ACUSTIC SPEED TOP ®

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Panneaux acoustiques absorbants pour 
activités commerciales, industrielles.

Panneaux acoustiques absorbants pour 
activités commerciales, industrielles, salles 
d'enregistrement, auditorium.

TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

FORMATS

αs=0,9

αs=0,9

Détermination du degré d'absorption 
acoustique du panneau S=50 mm/2000 Hz

Détermination du degré d'absorption 
acoustique du panneau S=50 mm/2000 Hz

50 mm

35/50

50/60

70/100

100/100

20 mm
15 mm

30 mm

20 mm

50 mm
20 mm

70 mm

30 mm

60 mm

100 mm

100 mm
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Polyuréthane expansé, flexible à cellules ouvertes, à base 
de polyester, avec profil pyramidal, cette conformation 
permet de tripler la surface absorbante. densité 35 kg/m3, 
de couleur gris anthracite, résistance à la température : 
-10°C e +90°C.
Le panneau présente une excellente absorption 
acoustique, en particulier sur les hautes et moyennes 
fréquences (500÷2000 Hz). De plus, grâce à sa 
composition, il est très efficace comme isolant thermique. 
ACUSTIC PUR TOP peut être fourni adhésivé pour 
améliorer le collage.
Dimensions : 1000x1000/2000 mm
Conductivité thermique λD : 0,029 W/mk
Comportement au feu UL 94 : HF1

ACUSTIC PUR TOP ®

Polyuréthane expansé, flexible à cellules ouvertes, à base 
de résine en polyester, densité 35 kg/m3, de couleur gris 
anthracite ; résistance à la température : -10°C et +90°C. 
Excellent pour l'absorption acoustique, il est également 
très efficace comme isolant thermique.
Dimensions : 1000x1000/2000 mm disponible également en 
rouleau
Épaisseurs : 10/20/30/40 etc.
Conductivité thermique λD : 0,029 W/mk
Comportement au feu UL 94 : HF1

ACUSTIC PUR®

 APPLICATIONS

Panneaux acoustiques absorbants pour systèmes 
de ventilation, système acoustique absorbant 
pour faux-plafonds perforés, insonorisation de 
cabines contenant des machines motorisées.

TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

αs=0,92

αs=0,97

Détermination du degré d'absorption 
acoustique du panneau S=50 mm/2000 Hz

Détermination du degré d'absorption acoustique du 
panneau base pyramide =100 mm/2000 Hz

 APPLICATIONS

Panneaux acoustiques absorbants pour 
activités commerciales, industrielles, salles 
d'enregistrement, auditorium.

FORMATS
60 mm

50/60

70/50

70/100

100/100

30 mm
20 mm

50 mm

20 mm

50 mm
20 mm

70 mm

30 mm

50 mm

100 mm

100 mm
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TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

αs=0,92

αs=0,92

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Panneau réalisé moyennant le couplage entre deux couches 
de polyuréthane à base de polyester, densité 35 kg/m3 avec 
à l'intérieur une feuille de plomb avec une épaisseur de 
0,35 - 0,50 mm pour l'absorption des moyennes et basses 
fréquences.
Résistant à la température -10°C +90°C.
Dimensions : 1000x1000 mm 
Épaisseurs : 10+0,35/0,50+10 mm.
Épaisseurs : 20+0,35/0,50+20 mm
Conductibilité thermique polyuréthane λD : 0,029 W/mk
Comportement au feu UL 94 : HF1

ACUSTIC PUR PB®

 APPLICATIONS

Panneaux acoustiques isolants pour systèmes
continus et discontinus, murs mobiles
et faux-plafonds.

TEST DE LABORATOIRE Rw=29dB

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ACUSTIC PUR PB

ACUSTIC PUR GUM ®

Panneau réalisé par le couplage entre deux couches 
de polyuréthane à base de polyester, densité 35 kg/m3 
avec un panneau de ACUSTIC GUM® isolant acoustique 
interposé, composé de caoutchouc à mélange spécial avec 
des charges minérales, revêtu sur les deux côtés avec du 
tissu non tissé 4 Kg/m2 nominale, épaisseur 2 mm pour 
l'absorption des moyennes et basses fréquences. 
Dimensions : 1000x1000 mm 
Épaisseurs : 32 mm.
Conductibilité thermique polyuréthane λD : 0,029 W/mk
Comportement au feu UL 94 : HF1
Densité ACUSTIC GUM : 2000 kg/m3

 APPLICATIONS

» Comme isolant acoustique contre le bruit des pas 
» Comme isolant acoustique pour systèmes 

continus et discontinus, murs mobiles

ÉTUDE DE LABORATOIRE Rw=28dB

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ACUSTIC PUR GUM
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 APPLICATIONS

« FONOROLL PB® » est un revêtement isolant à trois 
couches composé du couplage de deux panneaux en 
polyéthylène expansé réticulé, d'une épaisseur de 3 mm, 
avec une feuille de plomb de première fusion interposée 
d'une épaisseur de 0,35/0,50 ou 1 mm. Il s'utilise dans 
le bâtiment pour l'isolation des bruits aériens ou de pas 
et des bruits générés par les installations continues et 
discontinues. FONOROLL PB peut être fourni adhésivé 
pour améliorer le collage.
Dimensions FONOROLL PB 0,35 : 6x1000x6000 mm
Dimensions FONOROLL PB 0,50 : 6x1000x3000 mm 

FONOROLL PB 0,35/0,50®

Comme isolant acoustique pour des 
installations continues et discontinues, 
des conduits d'air machines et groupes 
électrogènes, contour de piliers

TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

Rw=28dB

Rw=29dB

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau FONOROLL PB 0,35

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau FONOROLL PB 0,50

TEST DE LABORATOIRE Rw=24dB

ACUSTIC GUM®

ACUSTIC GUM® est un isolant acoustique constitué 
de caoutchouc à mélange spécial avec des charges 
minérales, revêtu sur les deux côtés avec du tissu non 
tissé avec une fonction anti-adhérente ; peut être 
également adhésif. ACUSTIC GUM® est utilisé dans la 
construction civile, industrielle. Grâce à ses propriétés 
d’isolation acoustique, anti-vibration, il s'adapte 
à différentes surfaces, améliorant ainsi l’isolation 
acoustique et l'amortissement des vibrations sur les 
différentes structures légères (bois, tôle, plastique, 
plaque de plâtre, etc.). ACUSTIC GUM peut être fourni 
adhésivé pour améliorer le collage.
Dimensions : 2x1200x2000 mm 
Densité ACUSTIC GUM : 2000 kg/m3

1. ACUSTIC GUM

 APPLICATIONS
Comme isolation acoustique d'éléments 
de séparation légers, horizontaux et 
verticaux, coffres pour volets roulants
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PANNEAUX ISOLANTS ACOUSTIQUES ET 
ABSORBANTS POUR LES MURS,  
CONTRE-CLOISONS ET FAUX-PLAFONDS EN 
PLAQUE DE PLÂTRE
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TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

 APPLICATIONS

Rw=32dB

Rw=31dB

ESSAIS SUR CHANTIER R’w=56dB

GESS FON RUBBER 13+20 mm

GESS FON RUBBER 13+10 mm

1.  Plaque de plâtre RB 13
2. GESS FON RUBBER® 12,5+20 mm
3. Structure métallique épaisseur 75 mm 

avec panneau en laine de roche 70 Kg/
m3 épaisseur 40 mm

4. GESS FON RUBBER® 12,5+20 mm
5. Plaque en plâtre 12,5 mm
6. ACUSTIC BAND G

GESS FON RUBBER® est un panneau acoustique insonorisant 
antivibratoire formé du couplage d’une plaque en plâtre RB 
13 et d’une plaque en aggloméré de granulés de caoutchouc 
vulcanisé de la densité de 750 kg/m3 ou 1100 kg/m3 d’une 
épaisseur de 10 ou 20 mm. Le couplage entre des matériaux 
de composition et densité différentes est une solution idéale 
pour l’isolation acoustique. Le panneau en caoutchouc peut 
également être couplé à une plaque de fibre-gypse d’une 
densité de 1150 Kg/m3 « TOP RUBBER ».
Poids panneau : 13+10  18 kg/m2  -  13+20  25 kg/m2

Dimensions : 1200X2000 mm 
Épaisseurs : 13+10/13+20 mm
Comportement au feu : B-s1, d0

Cloisons entre unités de logement, cages 
d'escalier, contre-cloison en plaque de plâtre

GESS FON RUBBER®

TEST DE LABORATOIRE

ÉTUDE DE LABORATOIRE

Rw=34dB

Rw=57dB

GESS FON GUM 

1.  Plaque de plâtre RB 13
2. GESS FON GUM® 14 mm
3. Structure métallique épaisseur 50 mm 

avec panneau en fibre de polyester 30 
kg/m3 épaisseur 40 mm

4. Enduit 1,5 cm
5. Maçonnerie de 120 mm
6. Enduit 1,5 cm

GESS FON GUM®

Panneau composé du couplage d'une plaque en plâtre RB 
13 et une masse à haute densité d'EPDM épaisseir 2 mm 
4kg/m2.. « GESS FON GUM® » s'utilise pour les cloisons et 
faux-plafonds, afin d'augmenter la masse superficielle de 
ces systèmes de construction, obtenant ainsi d'excellents 
résultats dans l'isolation acoustique avec des épaisseurs 
réduites. L'EPDM peut également être couplé à une 
plaque de fibre-gypse d’une densité de 1150 kg/m3.
Poids du panneau : ± 15 kg/m2  
Dimensions : 1200X2000 mm 
Épaisseurs : 13+2 mm
Comportement au feu : B-s1, d0

 APPLICATIONS

Cloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre
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TEST DE LABORATOIRE

ÉTUDE DE LABORATOIRE

ÉTUDE DE LABORATOIRERw=34dB

Rw=56dB

Rw=52dB

Panneau composé du couplage d'une plaque en plâtre 
RB 13 et une masse à haute densité d'EPDM épaisseur 
2 mm 4kg/m2 et un TNT 200 gr/m2. « GESS FON GUM 
PLUS® » s'utilise pour les cloisons et faux-plafonds, afin 
d'augmenter la masse superficielle de ces systèmes de 
construction, obtenant ainsi d'excellents résultats dans 
l'isolation acoustique avec des épaisseurs réduites.
Poids du panneau : ± 15 kg/m2  
Dimensions : 1200X2000 mm 
Épaisseurs : 13+2 mm
Comportement au feu : B-s1, d0

GESS FON GUM PLUS

1. GESS FON GUM PLUS® 15 mm
2. Enduit 1,5 cm
3. Maçonnerie de 120 mm
4. Enduit 1,5 cm
5. GESS FON GUM PLUS® 15 mm

1. GESS FON GUM PLUS® 15 mm
2. Enduit 1,5 cm
3. Maçonnerie de 120 mm
4. Enduit 1,5 cm

GESS FON GUM PLUS®

 APPLICATIONS

Fixation en contre-cloison avec adhésif
Cloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre

Préparation de l'adhésif en poudre.

SYSTÈME DE POSE GESS FON GUM PLUS AVEC UTILISATION D'ADHÉSIF POUR PLAQUE DE PLÂTRE

La colle doit être distribuée sur toute la 
surface du panneau et étalée avec une 
spatule spécifique.

Positionner le panneau contre le mur. Appliquer les panneaux contre le mur et 
égaliser à l'aide d'une règle de maçon. 
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TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE APPLICATIONS

Rw=37dB

Rw=67dB

GESS FON STAR®

GESS FON STAR 

Cloisons entre deux unités de logement
Contre-cloisons en plaque de plâtre
Faux-plafonds en plaque de plâtre

GESS FON STAR® est un panneau acoustique isolant et 
absorbant formé du couplage d'une plaque en plâtre 
RB 13, une masse en plastomère de 7,5 kg/m2 et un 
panneau en polyéthylène réticulé physiquement, d'une 
densité 30 Kg/m3. Le couplage entre des matériaux 
de composition et densité différentes est une solution 
idéale pour l’isolation acoustique. Épaisseur nominale 
totale du panneau 19 mm. La masse en plastomère et le 
polyéthylène réticulé peuvent également être couplés à une 
plaque de fibre-gypse d’une densité de 1150 kg/m3.
Poids du panneau : ± 18 kg/m2  
Dimensions : 1200X2000 mm 
Épaisseurs : 19 mm

1. Plaque en plâtre 12,5 mm
2. GESS FON STAR®

3. Structure pour plaque de plâtre de 50 mm
4. Panneau en laine de roche de 50 mm
5. Brique creuse 12 cm
6. Structure pour plaque de plâtre de 50 mm
7. GESS FON STAR®

8. Plaque en plâtre 12,5 mm

TEST DE LABORATOIRE

ESSAIS SUR CHANTIER APPLICATIONS R’w=63dB

Rw=33dB

GESS FON IPB® est un panneau acoustique isolant et 
absorbant composé du couplage entre une plaque de 
plâtre RB 13 et un polyéthylène plomb polyéthylène 
d'une épaisseur de 6 mm environ, polyéthylène à 
cellules fermées réticulé physiquement et feuille de 
plomb de 0,50 mm. Le couplage entre des matériaux 
de composition et densité différentes est une solution 
idéale pour l’isolation acoustique. Le polyéthylène plomb 
polyéthylène peut également être couplé à une plaque de 
fibre-gypse d’une densité de 1150 kg/m3.
Poids du panneau : ± 15,5 kg/m2  
Dimensions : 1200X2000 mm 
Épaisseurs : 19 mm

GESS FON IPB®

1.  Double plaque en plâtre 12,5 mm
2. Structure pour plaque de plâtre de 50 mm
3. Panneau en laine de roche 40 mm 

densité 60 Kg/m3

4. GESS FON IPB® 0,50 
5. Structure pour plaque de plâtre de 50 mm.
6. Panneau en laine de verre 40 mm de 

densité 20 Kg/m3

7. Double plaque en plâtre 12,5 mm

GESS FON IPB

Cloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre
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TEST DE LABORATOIRE APPLICATIONS Rw=35dB

GESS FON PB®

GESS FON PB 0,50Cloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre
isolation émissions radioactives
isolation émissions électromagnétiques 

GESS FON PB® est un panneau composé du couplage 
entre une plaque de plâtre RB 13 et une feuille en plomb 
de première fusion de 0,35 mm, 0,5 mm, 1 mm ou 2 
mm. GESS FON PB® trouve une application correct 
dans le blindage d’environnements où sont utilisés 
des instruments avec des émissions radioactives et 
électromagnétiques. 
GESS FON PB® contribue également à améliorer 
l'isolation acoustique grâce à son poids spécifique élevé. 
Le plomb peut être également couplé à une plaque 
fibre-gypse d’une densité de 1 150 kg/m3.
Dimensions : 1200X2000/1000 mm 
Épaisseurs : 13+0,35/0,50/1/2 mm

TEST DE LABORATOIRE APPLICATIONS Rw=32dB

GESS FON RC®

GESS FON RC 13+40 mmCloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre

GESS FON RC® est un panneau acoustique absorbant 
et insonorisant composé du couplage entre une plaque 
de plâtre RB 13 et un panneau en laine de roche à haute 
densité 100 kg/m3. La laine de roche est un matériel poreux 
avec des hautes prestations d’absorption acoustique qui 
couplée à une masse en augmente l’isolation aux basses 
fréquences. Le panneau en laine de roche peut être 
également couplé à une plaque fibre-gypse d’une densité 
de 1150 kg/m3.
Conductibilité thermique laine de roche λD : 0,035 W/mk
Dimensions : 1200X2000/3000 mm 
Épaisseurs : 13+20/30/40/50 mm
Comportement au feu : B-s1, d0 
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TEST DE LABORATOIRE Rw=25dB

GESS FON FIBER®

GESS FON FIBER 13+20 mm

GESS FON FIBER® est un panneau composé d'une 
plaque de plâtre RB 13 couplée à une plaque en fibre de 
polyester lisse de densité de 40 kg/m3. 
C'est un produit dédié à l'assainissement acoustique 
des cloisons, conçu pour avoir d'élevées prestations 
acoustiques, sans compromettre les dimensions de la 
pièce. L’application est simple et rapide.
Dimensions : 1200X2000/3000 mm 
Épaisseurs : 13+20/40/60 mm
Comportement au feu : B-s1, d0

TEST DE LABORATOIRE Rw=27dB

TOP FIBER® est un panneau composé de plâtre avec 
des additifs spéciaux dans le noyau, tels que fibre de 
verre, vermiculite, hydrofuges et farine de bois naturel 
avec granulométrie différenciée, incorporé avec deux 
feuilles de carton spécial à haute résistance, une capacité 
réduite d'absorption de l'eau et une meilleure résistance 
mécanique, couplée à une plaque en fibre de polyester 
lissée densité de 40 kg/m3. C'est un produit dédié à 
l'assainissement acoustique des cloisons, conçu pour avoir 
d'élevées prestations acoustiques, sans compromettre les 
dimensions de la pièce. L’application est simple et rapide.
Dimensions : 1200X2000/3000 mm 
Épaisseurs : 13+20/40/60 mm
Comportement au feu : B-s1, d0

TOP FIBER®

TOP FIBER 13+20 mm

 APPLICATIONS

Cloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre

 APPLICATIONS

Cloisons entre unités de logement
contre-cloisons en plaque de plâtre
faux-plafonds en plaque de plâtre
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SYSTÈMES ACOUSTIQUES SOLANTS ET 
ANTIVIBRATOIRES POUR PLANCHERS 
EN BOIS, BRIQUE DE CIMENT ET 
BÉTON ARMÉ.
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TEST DE LABORATOIRE R’,w=60dB

TEST DE LABORATOIRE

ESSAI SUR CHANTIER

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Ln,w=58dB

L’n,w=52dB

L’n,w=48dB

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

NIVEAU DE 
COMPRESSIBILITé

NIVEAU DE 
COMPRESSIBILITÉ

MN/m3=52

ΔLn,w=29dB

ΔLn,w=30dB

MN/m3=55

CP2

CP2

ACUSTIC SYSTEM 7®

ACUSTIC SYSTEM 10®

1. Béton armé de 140 mm
2. ACUSTIC SYSTEM 7®

3. Chape en pierre serena 40 mm

Bord de 
chevauchement
autoadhésive

« Acustic System 7® » est un manteau double-couche 
avec bord de chevauchement, destiné à l'isolation des 
bruits de pas, formé du couplage d'un polyéthylène 
réticulé physiquement à cellules fermées de 4 mm et 
d'une masse en plastomère de type SBS (-15°C) d'un 
poids de 3 kg/m2.
Dimensions : 7x1000x10000 mm 
 

« Acustic System® 10 » est un revêtement double-couche 
avec bord de chevauchement, destiné à l'isolation des 
bruits de pas, formé du couplage d'un polyéthylène 
réticulé physiquement à cellules fermées de 8 mm et 
d'une masse en plastomère de type SBS (-15 °C) d'un 
poids de 3 kg/m2. 
Dimensions : 10x1000x7000 mm 

Bord de 
chevauchement
autoadhésive

1. Carrés de plaque de plâtre
2. Laine de roche enveloppée
3. Plancher de poutrelles avec vide d'air 

d'environ 30 cm et âme d’environ 7 cm
4. Chape en béton de 5 cm
5. ISORUBBER® da 1 cm
6. Couche de désolidarisation d'ACUSTIC 

SYSTEM 10® de 1 cm
7. Chape de sable et de ciment de 8 cm
8. Finition en carrelage

Comme isolation acoustique contre le 
bruit des pas.

Comme isolation acoustique contre le 
bruit des pas.

1. Sol en brique et béton 24+5 cm
2. Chape allégée épaisseur 10 cm
3. ACUSTIC SYSTEM 7® épaisseur 7 mm
4. Chape sable et ciment épaisseur 5 cm
5. Revêtement de sol en céramique 1,5 cm
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ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

ΔLn,w=27dB

ΔLn,w=37dB

ESSAI SUR CHANTIER

ESSAIS SUR CHANTIER

L’n,w=55dB APPLICATIONS

R’w=56dB

L’n,w=58dB

« ISORUBBER® » 750 kg/m3 est un conglomérat 
de granules de caoutchouc ; disponible en 
rouleaux, panneaux et bandes, il est utilisé dans 
le bâtiment pour réduire la diffusion des bruits 
structurels.« ISORUBBER® » est un produit éco-
compatible, il est en effet composé uniquement de 
particules récupérées de l'usinage du caoutchouc. 
« ISORUBBER® » peut être fourni avec une densité de 
1000 kg/m3.
Dimensions : 3x1000x15000 mm 
Dimensions : 5x1000x10000 mm
Dimensions : 10x1000x1200 mm
Dimensions : 20x1000x1200 mm

1.  Poutres en épicéa 
2.  Planche en épicéa épaisseur 2 cm
3.  Barrière vapeur 
4.  Chape collaborante en épaisseur 6 cm env. 
5.  Chape allégée épaisseur 10 cm
6.  FONOROLL F® 1 cm
7.  ISORUBBER® 10 mm
8.  Panneau pour chauffage au sol 
9.  Chape sable ciment épaisseur 5 cm 
10. Revêtement de sol en bois 

 APPLICATIONS

Comme isolation acoustique des pas et 
des bruits d'impacts sur les planchers en 
bois ou structures légères

Comme isolation acoustique contre le 
bruit des pas.

ISORUBBER®

FONOROLL PLUS®

Bord de 
chevauchement

FONOROLL PLUS® : matériau en polyéthylène expansé 
bleu réticulé gaufré couplé à une fibre polyester, avec 
bord de chevauchement.
Dimensions : 8x1500x50000 mm 

1.  Sol en brique et béton 24+5 cm
2.  Structure allégée 8 cm
3.  FONOROLL EXTRA PLUS® épaisseur 8 

mm
4.  ACUSTIC BAND L
5.  Système de chauffage au sol épaisseur 

3,5 cm
6.  Chape sable et ciment épaisseur 6,5 cm
7.  Revêtement de sol en céramique 1,5 cm

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

MN/m3=16
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 APPLICATIONS
Comme isolation acoustique des pas,
revêtement des piliers, murs

FONOROLL EXTRA PLUS®

FONOROLL F® 3/5/10 MM

FONOROLL EXTRA PLUS® : matériau en polyéthylène 
expansé bleu réticulé gaufré, d'un côté couplé à un film en 
aluminium gaufré thermo-réfléchissant, et de l'autre à une 
fibre polyester, avec bord de chevauchement.
Dimensions : 8x1500x50000 mm

Bord de 
chevauchement

FONOROLL F 5 MM

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

FONOROLL F 10 MM

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

MN/m3=60 MN/m3=32

« Fonoroll® F » est un revêtement pour l'isolation des 
bruits de pas, composé d'un polyéthylène réticulé 
physiquement. La structure imperméable à cellules 
fermées lui confère des qualités acoustiques, thermiques 
élevées et une excellente résistance à la compression, 
avec une densité de 30 kg/m3.
Conductivité thermique λD : 0,034 W/mk
Dimensions : 3x1500x50000 mm
Dimensions : 5x1500x50000 mm
Dimensions : 10x1500x40000 mm

Dimensions : 3x1500x50000 mm adhésivé
Dimensions : 5x1500x50000 mm adhésivé
Dimensions : 10x1500x40000 mm adhésivé

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

ΔLn,w=37dB

ΔLn,w=28dB ΔLn,w=30dB

ESSAI SUR CHANTIER L’n,w=55dB APPLICATIONS

Comme isolation acoustique contre le 
bruit des pas.

1.  Sol en brique et béton 24+5 cm
2. Structure allégée 8 cm
3. FONOROLL EXTRA PLUS® épaisseur 8 

mm
4. Système de chauffage au sol épaisseur 

3,5 cm
5. Chape sable et ciment épaisseur 6,5 cm
6. Revêtement de sol en céramique 1,5 cm

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

MN/m3=16
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ESSAI SUR CHANTIER L’n,w=52dB

Comme isolation acoustique contre le 
bruit des pas.

1. Sol en brique et béton 24+4 cm
2. Structure allégée 8 cm
3. FONOROLL PB 0,50® épaisseur 6 mm
4. Système de chauffage au sol épaisseur 

3,5 cm
5. Chape sable et ciment épaisseur 6,5 cm
6. Revêtement de sol en céramique 1,5 cm

 APPLICATIONS

« FONOROLL PB® » est un revêtement isolant à trois 
couches composé du couplage de deux panneaux en 
polyéthylène expansé réticulé, d'une épaisseur de 3 mm, 
avec une feuille de plomb de première fusion interposée 
d'une épaisseur de 0,35/0,50 ou 1 mm. Il s'utilise dans 
le bâtiment pour l'isolation des bruits aériens ou de pas 
et des bruits générés par les installations continues et 
discontinues. FONOROLL PB peut être fourni adhésivé 
pour améliorer le collage.
Dimensions FONOROLL PB 0,35 : 6x1000x6000 mm
Dimensions FONOROLL PB 0,50 : 6x1000x3000 mm 

FONOROLL PB 0,35/0,50®

ESSAIS SUR CHANTIER L’n,w=59dB

TERILEX HT SYSTEM® 3/5/10 MM

TERILEX HT SYSTEM est un isolant acoustique composé 
de mousse à base de polyéthylène haute densité à 
cellules fermées, qui garantit des prestations constantes 
et la stabilité dans le temps. Produit couplé sur la face 
supérieure à un film spécial qui augmente la résistance.
Conductivité thermique λD : 0,040 W/mk
Résistance à la compression :< 8%
Dimensions : 6x1200x50000 mm
Dimensions : 8x1200x40000 mm
Dimensions : 10x1200x30000 mm
 

1. Plancher de type Bausta épaisseur 20+4 cm
2. Structure allégée 11 cm
3. TERILEX HT SYSTEM épaisseur 6 mm
4. Système de chauffage au sol
5. Chape sable et ciment épaisseur 5 cm
6. Revêtement de sol en céramique 

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE 6 MM

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE 8 MM

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE 10 MM

MN/m3=50

MN/m3=38

MN/m3=28

 APPLICATIONS
Comme isolation acoustique des pas.

27
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TEST DE LABORATOIRE L’n,w=50dB

EPS T - FONOPOR®

FONOPOR® est une plaque en EPS-T au marquage « CE » 
EN 13163 avec réaction au feu Euroclasse « E ». 
FONOPOR® est la réponse à un unique produit pour le 
respect des normes sur l’acoustique et thermique. 
FONOPOR® est réalisé en polystyrène expansé additif avec 
des graphites que lui assure un pouvoir élevé d’isolation 
thermique. De plus, l'ultérieur processus élastifiant fait 
de FONOPOR® un produit de faible raideur dynamique, 
caractéristique idéale pour l'isolation acoustique des sols.
Conductivité thermique λD : 0,031 W/mk
Dimensions : 22x1000x500 mm
Dimensions : 33x1000x500 mm
Dimensions : 43x1000x500 mm
Dimensions : 53x1000x500 mm

1. Plancher de type Bausta épaisseur 20+5 cm
2. Chape allégée épaisseur 10 cm
3. FONOPOR® épaisseur 22 mm
4. Nylon
5. Chape sable et ciment épaisseur 6 cm
6. Plancher en bois épaisseur 1,5 cm

 APPLICATIONS

Comme isolation thermique et acoustique 
des pas.

DESCRIPTION UNITÉ NORME 22 mm 33 mm 43 mm 53 mm

RAIDEUR 
DYNAMIQUE MN/m3 EN 29052-1

EN 13163 ≤20 SD20 ≤15 SD15 ≤15 SD15 ≤10 SD10

ATTÉNUATION 
ACOUSTIQUE ∆Lw
(chape =100 kg/m2)

dB EN 12354-2 28 30 30 33

COMPRESSIVITÉ mm EN 12431 ≤2 CP2 ≤3 CP3 ≤3 CP3 ≤3 CP3

CHARGE 
APPLIQUÉE AU SOL kPa EN 13163 ≤5,0 ≤4,0 ≤4,0 ≤4,0

CONDUCTIVITÉ 
THERMIQUE λD a 
10°C

W/mK EN 12667 
EN 13163 0,031 0,031 0,031 0,031

RÉSISTANCE  
THERMIQUE RD

m2k/W EN 13163 0,60 0,95 1,25 1,60

FACTEUR DE 
RÉSISTANCE À LA 
DIFFUSION DE LA 
VAPEUR D'EAU

μ EN 12086 20-40 20-40 20-40 20-40

TEMPÉRATURE  
LIMITE 
D'UTILISATION

°C 80 80 80 80
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SYSTÈMES DE SOUS-COUCHE À SEC 
POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE
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TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE R’w=56dB

R’w=57dB

L’n,w=60dB

L’n,w=50dB

TOP RUBBER PLUS® est un panneau acoustique 
insonorisant antivibratoire formé du couplage entre deux 
plaques feuillurées (dimension feuillure 50 mm) de fibre-
gypse, épaisseur totale 20 mm avec densité de 1150 kg/
m3 et une plaque de 20 mm en aggloméré de granulés de 
caoutchouc vulcanisé de la densité de 750 Kg/m3. 
Le système isolant pour sous-couche à sec TOP RUBBER 
PLUS® permet d'obtenir un excellent isolant acoustique 
contre les bruits de pas et d'avions, avec des poids et des 
épaisseurs réduites.
Dimensions : 1200x500x40 mm

TOP RUBBER PLUS®

TOP GUM PLUS®

1. Planche en épicéa 25 mm
2. ISORUBBER 3 mm
3. Dalle collaborante en béton 5 cm
4. ACUSTIC BAND F 5 mm 
5. TOP RUBBER PLUS® 20+10 +10mm
6. ACUSTIC FIBER 2 mm
7. Revêtement de sol en bois 1,5 cm

1. Planche en épicéa 25 mm
2. Dalle collaborante en béton 5 cm
3. ACUSTIC BAND F 5 mm 
4. TOP GUM PLUS® 2+10 +10mm
5. ACUSTIC FIBER 2 mm
6. sol en bois 1,5 cm

TOP GUM PLUS® est un panneau acoustique insonorisant 
antivibratoire formé du couplage entre deux plaques 
feuillurées (dimension feuillure 50 mm) de fibre-gypse , 
épaisseur totale 20 mm avec densité de 1150 kg/m3 à une 
masse en EPDM avec densité de 2000 Kg/m3 épaisseur 2 
mm. Le système isolant pour sous-couche à sec TOP GUM 
PLUS® permet d'obtenir un excellent isolant acoustique 
contre les bruits de pas et d'avions, avec des poids et des 
épaisseurs réduites.
Dimensions : 1200x500x22 mm

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Pour sous-couche à sec.

Pour sous-couche à sec.

TEST DE LABORATOIRE

TEST DE LABORATOIRE

Rw=38dB

Rw=40dB

TOP GUM PLUS

TOP RUBBER PLUS
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SYSTÈME DE POSE

Pose
Après avoir vérifié que le sol de la pièce est complètement plat, la direction de pose soit 
être établie : nous vous recommandons de commencer à gauche du côté le plus long de la 
pièce. Pour éviter la formation de ponts acoustiques, il faudra placer ACUSTIC BAND F sur 
tout le périmètre.

Schéma de pose figure 1
Les plaques pour sous-couche ISOSYSTEM sont appliquées de gauche à droite selon la 
pose à l'anglaise (décalage des joints 20 cm). Il faut faire attention de ne pas croiser les 
joints.

Collage du panneau feuilluré avec l'adhésif pour sous-couche 
Après avoir appliqué l'adhésif, poser le flacon. Pour garantir la pression de contact, charger 
avec le poids du corps les plaques pour sous-couche et les fixer entre elles sur la feuillure. 
Pour éviter tout décalage en hauteur dû à la remontée de l'adhésif, visser les éléments 
entre eux dans les 10 minutes qui suivent. Après le durcissement, éliminer l'adhésif pour 
sous-couche qui excède avec une truelle ou un racloir en fer.

Éléments de fixation
Les vis pour fixation rapide (ou agrafes à expansion) ne doivent pas pénétrer dans 
l'isolation située derrière ni toucher ou être liées au support sous-jacent.

Apprêt / Couche de fond
Sur les plaques pour sous-couche ISOSYSTEM, une couche de fond imperméabilisante est 
déjà appliquée. 
Dans de nombreux cas, il n'est pas nécessaire de prévoir une couche d'apprêt 
supplémentaire. Si le producteur de la colle prescrit une couche d'apprêt, elle devra alors 
être appliquée. L'apprêt à utiliser doit être approprié selon les indications du producteur, 
pour l'utilisation sur sous-couches à base de plâtre.

Premier rangée, plaque 1 :
Scier les deux panneaux feuillurés saillants.

Plaque 2 :
Scier le panneau feuilluré seulement sur le côté 
long.

Plaque 3 :
Couper sur mesure la longueur puis scier le 
panneau feuilluré sur le côté long. Avec le 
morceau avancé suite à la coupe en longueur de 
la plaque 3, il est possible de poursuivre la pose 
sur la deuxième rangée. 
Attention : utiliser les restes des coupes 
des longueurs pour commencer les rangées 
suivantes uniquement si elles ont au moins 20 
cm de longueur ! Durant la pose, il faut éviter 
que les éventuels désalignements par au mur 
adjacent se répercutent sur l'alignement des 
plaques de sous-couche. Pour une pose droite, 
il faut aligner avec soin la première rangée, à 
l'aide d'un fil à plomb ou d'une règle.
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SYSTÈME DE POSE

Pose de la bande ACUSTIC BAND F 

Pose des plaques TOP RUBBER PLUS OU  
TOP GUM PLUS

Fixer avec les vis ou les agrafes extensibles Pose couche résiliente ACUSTIC SLIM,  
ACUSTIC FIBER ou ISORUBBER BIO

Coller les butées avec de la colle

Scier la butée saillante de la première rangée  
de TOP RUBBER PLUS OU TOP GUM PLUS

Carrelages en général
La pose des carreaux doit être effectuée sur une couche de colle fine. Cette possibilité doit 
être spécifiée par le producteur de carreaux. Il n'est pas autorisé de poser des carreaux sur 
des couches de colles moyennes ou épaisses. Les colles autorisées sont celles en poudre de 
ciment avec additifs plastiques (colles flexibles), les colles en dispersion, les colles à base 
de résine durcissantes par réaction. L'utilisation possible sur des plaques de plâtre doit être 
spécifiquement indiquée par le producteur de la colle. Le mouillage préalable des carreaux 
n'est pas autorisé et le dos des carreaux doit reposer au moins à 80% sur la couche de colle 
(vérifier par échantillon). Les bandes isolantes périmétriques doivent être coupées au niveau 
du sol qu'après la pose du carrelage et le jointoiement du sol. Les carreaux doivent être 
posés dans tous les cas avec un joint ouvert. 
Les carreaux en tête à tête ne sont pas autorisés, car cela favorise la formation de joints 
capillaires. Stuquer les joints des carreaux une fois que la colle a durci (normalement après 
48 heures, selon les conditions environnementales). Imperméabiliser de manière élastique 
les angles internes, par ex. avec du silicone (pouvoir élastique au moins 20%). 
Si vous utilisez des systèmes adhésifs, il est nécessaire de stuquer les têtes des vis (ou des 
agrafes), les arêtes et les joints.
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SYSTÈME DE POSE SUR CHANTIER
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PANNEAUX RADIANTS EN FIBRE-GYPSE

Panneaux radiants en gypse-fibre pour le chauffage 
et la climatisation au sol, combiné à une méthode de 
construction à sec qui améliore la distribution de la chaleur 
et le confort de vie. Ils s'utilisent dans des milieux publics et 
privés, dans des lieux secs et dans des milieux à risque 
d'humidité comme les salles de bain et les cuisines.  Ils 
permettent le chauffage des bâtiments durant l'hiver, 
en utilisant les températures de refoulement du fluide 
relativement basse et donc conformes aux nouvelles 
disposition en terme d' « économie énergétique ».
Dimensions : 15x1200x600 mm - diamètre tube 10 mm
Dimensions : 18x1200x600 mm - diamètre tuyau 12 mm

 APPLICATIONS

TYPES DE PANNEAUX

Pose directe sur des sols existants : les panneaux peuvent être positionnés sur d'autres sols 
(en céramique, marbre, parquet, etc.).

Pose directe sur chapes traditionnelles.

Pose sur chapes à sec.
 
Collage direct de sols (carrelages, parquets, marbre, etc...).

PANNEAU DE TÊTE
Utilisable sur la plupart des surfaces. Lors de la 
pose du tuyau radiant, il permet le passage droit 
et de retour ainsi que celui transversal pour les 
tuyaux de transit.

PANNEAU COLLECTEUR
Il se place directement sous le collecteur et permet 
la distribution parfaite des tuyaux dans tous les 
sens, il permet le passage jusqu'à 24 tuyaux.

PANNEAU À PLOTS
Il est placé exactement face au panneau 
collecteur, pour permettre les reprises selon le 
schéma de distribution des différents circuits.

PANNEAU DROIT
Utilisable seulement pour le passage droit des 
tuyaux.
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PANNEAUX RADIANTS EN FIBRE-GYPSE

Le terme « construction à sec » désigne l'utilisation, 
dans la réalisation d'un ouvrage, de matériaux et 
de composants préfabriqués selon un processus 
industrialisé. 
Contrairement aux méthodologies traditionnelles, qui 
prévoient des travaux de « production » réelle sur le 
chantier, avec la construction à sec, le travail consiste 
en une simple application des produits. La parfaite 
conformité du travail fini est toutefois garantie sur la base 
des directives de projet, tout en obtenant des avantages 
importants :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 
Utilisation de matériaux et de composants de qualité garantie et certifiée. Plus de chapes 
inconsistantes ou friables.

Application des matériaux dans des conditions environnementales extrêmes dues aux 
températures et à l'humidité.  Aucun temps de séchage, aucune attente après la pose.

Diminution des temps, des coûts du chantier et de ses infrastructures.

La diminution des temps de pose permet la réduction des coûts de chantier.

Réduction du coût de démolition des travaux.

Les matériaux sont entièrement recyclables : il est possible de démonter une chape et d'en 
réutiliser les matériaux.

 AVANTAGES
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FINITIONS SUR SYSTÈMES À SEC

BOIS OU LAMINÉ
Ce type de revêtement peut être installé avec de la 
colle à base d’eau ou avec un système flottant. Dans 
le premier cas, effectuer un traitement avec un apprêt 
acrylique, un léger ragréage avec un produit spécial 
(contactez-nous si nécessaire) afin de créer une surface 
uniforme et pour le collage du bois.  Avant le collage, 
nettoyer la surface et effectuer le traitement avec un 
apprêt acrylique pour éliminer les éventuels résidus 
de poussière.  Dans le second cas du système flottant, 
il est essentiel de toujours vérifier que la surface soit 
uniforme sans la présence de déformations ou de 
marches, puis il faut appliquer un tapis de sous-plancher 
thermoconducteur à base de caoutchouc vulcanisé de 3 
ou 5 mm et, dans tous les cas, conformément aux fiches 
fournies par le fournisseur du revêtement. Important : 
faire attention à l'utilisation de collants ou de matériaux 
pouvant réagir avec le plâtre ou le matériel synthétique 
qui compose le tuyau radiant.

GRÈS, CÉRAMIQUES ET MARBRE
Avant de procéder à l'application de la colle, il 
est conseillé de brosser les plaques pour éliminer 
les résidus de poussière provenant des travaux 
précédents, puis appliquer au rouleau  
ou au pistolet l'apprêt acrylique adéquat.  À ce stade, 
il est possible d'étaler la colle à l'aide d'une truelle 
dentée idéale pour des sols radiants, en suivant 
scrupuleusement toutes les instructions fournies par le 
fabricant.  Important : pour des revêtements en couche 
fine de type Kerlite ou Laminam, veuillez contacter le 
bureau technique.

MONOLITHES À BASE DE RÉSINE
Avant de procéder à l'application des enduits, il 
est conseillé de brosser les plaques pour éliminer 
les résidus de poussière provenant des travaux 
précédents, puis appliquer au rouleau ou au pistolet 
l'apprêt acrylique adéquat.  Tout type de produit utilisé 
doit être garanti par le fournisseur.

SYNTHÉTIQUES DE FINE ÉPAISSEUR
Dans le cas de la pose de sols souples tels que PVC, 
linoléum, tapis, etc., il est essentiel de préparer 
une surface parfaitement coplanaire et sans 
chevauchements pouvant déborder de la surface 
du sol. Pour garantir ce qui précède, il est conseillé 
de brosser les plaques pour éliminer les résidus de 
poussière et les déchets des travaux précédents, puis 
d'étaler la colle uniformément sur une ou plusieurs 
couches jusqu'à l'obtention d'une surface plane.  
Pour garantir la coplanarité, il est possible de poncer 
l'adhésif une fois 
sec avec une monobrosse ou machine similaire.
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SYSTÈMES ISOLANTS CONTRE BRUITS DE 
PAS SOUS PARQUET, SOUS CÉRAMIQUE, 
LINOLÉUM ET SOLS RÉSILIENTS 
« MOQUETTE »
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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.
Conductivité thermique λD : 0,085 W/mk
Résistance au chaud : +80°C
Résistance au froid : -30°C
Dimensions : 2x1000x15000 mm

 APPLICATIONS

Isolants contre bruits de pas sous 
parquet, sous céramique, linoléum et sols 
résilients « moquette ».

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

MN/m3=88

ΔLn,w=24dB

MODALITÉ DE POSE FINITION CÉRAMIQUE

Appliquer le ruban adhésif le long 
du périmètre de la pièce.

Dérouler les rouleaux d'ISORUBBER 
BIO le long des surfaces souhaitées.

Masser la surface avec un rouleau rigide 
ou avec une spatule plate, en partant 
du centre vers l'extérieur.

Étaler l'adhésif sur ISORUBBER BIO Procéder au collage du nouveau 
revêtement de sol

Stuquer la surface de la pièce Une fois que le stucage est prêt, décou-
per la partie en excès d'ACUSTIC BAND 
F du bord périmétrique

MODALITÉ DE POSE AVEC COLLAGE PARQUET - LINOLEUM - RÉSILIENTS

Sur un support adéquatement prépa-
ré, procéder à l'application de l'adhésif 
pour le collage des toiles acoustiques 
isolantes.

Dérouler les rouleaux d'ISORUBBER 
BIO le long des surfaces souhaitées.

Masser la surface avec un rouleau rigide 
ou avec une spatule plate, en partant du 
centre vers l'extérieur.

Étaler la colle sur ISORUBBER BIO et 
procéder au collage du nouveau sol

Nettoyage de parquet pré-fini

Sur un support adéquatement préparé, 
procéder à l'application de l'adhésif pour 
le collage des toiles acoustiques isolantes.
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SOUS-PARQUET FLOTTANT 
OU COLLÉ

L’n,w=58dB

ACUSTIC SLIM®

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. Ruban pour jonction en tissu non 
tissé à part.
Conductivité thermique λD : 0,034 W/mk
Comportement au feu : Bfl-s1, d0
Dimensions : 3x1000x25000 mm

1. Couche d'enduit épaisseur 1,5 cm
2. Plancher de type Bausta épaisseur 20+4 cm
3. Chape allégée épaisseur 7 cm
4. ACUSTIC SLIM® épaisseur 3 mm
5. Plancher en bois épaisseur 15 mm

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Isolants thermiques et acoustiques des 
bruits de pas sous-parquet flottant ou collé.

Isolants contre les bruits de pas sous parquet, 
LVT, PVC, indiqué pour chauffage au sol.

L’n,w=59dBSOUS PARQUET FLOTTANT

ACUSTIC FIBER®

ACUSTIC FIBER® est un matériau composé d'un tissu 
en polyester cohésionné moyennant aiguilletage 
mécanique, couplé à un tissu non tissé noir. 
Utilisé comme isolant acoustique sous parquet/stratifié 
flottant et en LVT (Luxury Vinyl Tiles) avec système 
de pose à encastrement, aussi bien dans les nouveaux 
bâtiments que pour l'assainissement de sols existants 
au moyen de la pose directe sur sol fini. Considérant 
sa transpirabilité élevée, il est indiqué pour les sols 
chauffants.
Résistance au chaud : +80°C
Résistance au froid : -30°C
Comportement au feu : Bfl-s1, d0
Dimensions : 2x1000x25000 mm

1. Couche d'enduit épaisseur 1,5 cm
2. Plancher de type Bausta épaisseur 20+4 cm
3. Chape allégée épaisseur 7 cm
4. ACUSTIC FIBER® épaisseur 2 mm
5. Plancher en bois épaisseur 15 mm

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

RAIDEUR DYNAMIQUE 
APPARENTE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

MN/m3=80

MN/m3=85

ΔLn,w=28dB

ΔLn,w=30dB
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ACUSTIC PE®

ACUSTIC PE® est un matériau composé d’expansé 
modifié bleu à base de polypropylène d’une densité de 
57 kg/m3 avec une résistance élevée à la compression 
d’une épaisseur de 2 mm. Utilisé comme isolant 
interposant le matelas sous la finition en bois préfini, 
aussi bien dans les nouveaux bâtiments que pour 
l'assainissement de sols existants moyennant la pose 
directe sur sol fini.
Classe de réaction au feu : 1
Dimensions : 2x1200x30000 mm

 APPLICATIONS

Isolants contre les bruits de pas sous 
parquet. RAIDEUR DYNAMIQUE 

APPARENTE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

MN/m3=80

ΔLn,w=20dB

ACUSTIC VAPOR®

ACUSTIC VAPOR® est un matériau composé de 
polyéthylène expansé d'une densité de 27 kg/m3 d'une 
épaisseur de 3 mm couplé à un film barrière de vapeur 
noir LD 150 µ débordant bi-adhésif. 
Utilisé comme isolant interposant le matelas sous la 
finition en bois préfini, aussi bien dans les nouveaux 
bâtiments que pour l'assainissement de sols existants 
moyennant la pose directe sur sol fini.
Barrière vapeur : 150 mµ
Protection contre l'humidité (SD) « Réf. EPLF : m>75
Dimensions : 2x12000x30000 mm

 APPLICATIONS

Isolants contre les bruits de pas sous 
parquet, contre la remontée de l'humidité.

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE ΔLn,w=28dB
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ACUSTIC P2®

ACUSTIC P2® est un matériau composé d’expansé modifié 
bleu à base de polypropylène d’une densité de 35 kg/
m3 avec une résistance élevée à la compression d’une 
épaisseur de 2 mm. Utilisé comme isolant interposant le 
matelas sous la finition en bois préfini, aussi bien dans les 
nouveaux bâtiments que pour l'assainissement de sols 
existants moyennant la pose directe sur sol fini.
Classe de réaction au feu : 1
Dimensions : 2x1200x30000 mm

 APPLICATIONS

Couche protectrice sous parquet.

ACUSTIC PE 15 N®

ACUSTIC PE 15 N est un matériau composé de 
polyéthylène expansé blanc d'une densité de 15,5 kg/m3 
d'une épaisseur de 2 mm avec film HD débordant. Utilisé 
comme isolant interposant le matelas sous la finition en 
bois préfini, aussi bien dans les nouveaux bâtiments que 
pour l'assainissement de sols existants moyennant la pose 
directe sur sol fini.
Dimensions : 2x1200x25000 mm

 APPLICATIONS

Isolants contre les bruits de pas sous 
parquet. RAIDEUR DYNAMIQUE 

APPARENTE

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

MN/m3=80

ΔLn,w=20dB
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 APPLICATIONS

Rw=32dB

Rw=32dB

Rw=56dB
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PANNEAUX ACOUSTIQUES ISOLANTS ET 
ABSORBANTS POUR COUVERTURES

Isolation Acoustique

Isolation Thermique
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ACUSTIC WR 40®

ACUSTIC WR 40® est un système acoustique isolant 
et transpirant pour des couvertures en bois avec des 
caractéristiques élevées d’isolation thermo-acoustique 
déterminé par sa composition en fibre de différente nature 
et densité (fibre de bois et fibre de polyester) couplés à une 
plaque en fibre-gypse avec une poids spécifique de 1150 ± 
50 kg/m³. 
ACUSTIC WR 40® est largement utilisé comme isolant 
acoustique dans les couvertures et interstices caractérisées 
par la masse faible et par conséquence avec des exigences 
acoustiques faibles.
Dimensions : 40x1200x2500 mm

ESSAIS SUR CHANTIER Dls,2m,nT,w=41dB

ISOVENT TERMO ACUSTIC®

ISOVENT TERMO ACUSTIC® est un panneau thermoventilé acoustique 
pour des couvertures constitué de laine de roche biosoluble au 
marquage CE, en conformité avec la norme EN 13162:2001, obtenu de 
la fusion et du filage de roches naturelles. Il a une résistance élevée à 
la compression, naît avec de très bonnes caractéristiques thermiques 
et avec d’excellentes caractéristiques d'absorption acoustique. Dans 
les canaux de ventilation est appliqué une toile thermosoudée à deux 
couches avec le PP externe atomisé en aluminium pour garantir un 
coefficient très élevée de réflexion à la chaleur. Le tout est enfin couplé 
à un panneau en EUROSTRAND OSB antidérapant.
Dimensions : 1200x1000 mm
Épaisseurs : (80+50+15) - (100+50+15) - (120+50+15) mm 
autres épaisseurs sur demande.
Épaisseur OSB : 15 mm

1. Planche en épicéa épaisseur 22 mm
2. Frein à la vapeur 0,5 mm
3. ISOVENT TERMO ACUSTIC® épaisseur 

120 mm - air 50 mm
4. Gaine en ardoise épaisseur 4 mm
5. Tuiles épaisseur 10 mm

 APPLICATIONS

 APPLICATIONS

Couvertures en brique et ciment, bois, 
x-lam, structures légères.

Couvertures en brique et ciment, bois, 
x-lam, structures légères.

TEST DE LABORATOIRE Rw=35 dB

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ACUSTIC WR 40

TEST DE LABORATOIRE Rw=37 dB

Détermination du pouvoir acoustique  
isolant du panneau ISOVENT TERMO ACUSTIC 
(100+50+15)

43
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ESSAIS SUR CHANTIER R’w=46dB

ISORUBBER 1000®

ISOVENT GRAFITE LV PR40/C®

« ISORUBBER® » 1000 kg/m3 est un matelas écologique 
acoustique isolant d'une densité de 1000 kg/m3 constitué de 
mélanges d’élastomère naturels et synthétiques même provenant 
de la récupération des PFU (pneumatiques hors d’usage) liés 
par des polyuréthanes polimérisés en masse.. Les matelas sont 
produits en utilisant des techniques avancées de pressage qui 
confèrent au produit des caractéristiques technico-acoustiques 
optimales. Résistant aux abrasions, il présente des caractéristiques 
d’élasticité et d’indéformabilité aux charges permanentes 
optimales ; de plus, étant un matériau de « masse », il est adapté 
en tant qu’isolant acoustique dans le traitement des bruis aériens.
Dimensions : 5x1000x10000 mm
Dimensions : 10x1000x1200 mm
Dimensions : 20x1000x1200 mm

1. Plaque grecquée 150 positive
2. Gaine bitumineuse épaisseur 3 mm
3. Laine de roche densité 40 kg/m3 

épaisseur 140 mm
4. ISORUBBER 1000® double couche 5+5 mm
5. Laine de roche densité 40 kg/m3 

épaisseur 80 mm
6. Plaque épaisseur 1 mm + clip en aluminium

 APPLICATIONS

Applications pour couvertures légères en 
acier et en aluminium.

ISOVENT GRAFITE LV PR40/C
Système acoustique isolant et thermique pour couvertures ventilées 
composé du couplage d'un panneau EUROSTRAND OSB conforme à 
la norme EN 300 épaisseur 12 mm, une plaque isolante en polystyrène 
expansé additif avec graphite conforme à la norme UNI EN 13163 
moulée avec les canaux de ventilation 40+40 mm, une plaque en laine 
de bois d'épicéa rouge minéralisée et liée avec du ciment Portland 
épaisseur 35 mm et un panneau en laine de verre épaisseur (50-60-80-
100 mm). Bord droit ou feuilluré côtés longs.
Dimensions : 1200x600 mm
Épaisseurs : (12+40+40+35+50) - (12+40+40+35+60)
(12+40+40+35+80) - (12+40+40+35+100) mm autres épaisseurs sur demande.
Épaisseur OSB : 12 mm

TEST DE LABORATOIRE Rw=44dB

1 Gaine bitumineuse
2 OSB épaisseur 12 mm
3 Ventilation épaisseur 40 mm
4 Polystyrène expansé fritté avec graphite           
   épaisseur 40 mm
5 Laine de bois CELENIT N épaisseur 35 mm
6 Laine de verre épaisseur 80 mm, densité 80 kg/m3

7 Planche épaisseur 20 mm

 APPLICATIONS

Couvertures en brique et ciment, bois, 
x-lam, structures légères.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES ET SYSTÈMES DE POSE
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ACUSTIC BAND FB (bi-adhésif) - ACUSTIC BAND FM 
(mono-adhésif) est le joint étanche au bruit, à l'air, à 
l'eau et à la poussière. Il est réalisé en polyéthylène 
réticulé expansé à cellules complètement fermées, d'une 
densité de 33 kg/m3, avec adhésif sur un côté ou sur les 
deux. 

L'isolation acoustique des bruits structurels sera 
effectuée à travers la pose à sec de ISORUBBER® FS 
posé directement sur le plancher brut, afin de séparer 
complètement les structures verticales et horizontales, 
évitant ainsi la création de ponts acoustiques, et 
optimisant l’isolation des bruits de pas et l’isolation 
acoustique aérienne des cloisons.
Dimensions : épaisseur 5 mm, longueur 10000 mm
Hauteur : 100/120/140/200/250/330

ACUSTIC BAND FB/FM®

ISORUBBER FS®

ACUSTIC BAND®

ACUSTIC BAND N®

ACUSTIC BAND L®

« ACUSTIC BAND » est une bande pour la 
désolidarisation de la chape en polyéthylène expansé 
non réticulé d'une densité 25/30 Kg/m3, prédécoupée 
auto-adhésive.
Dimensions : épaisseur 8 mm, hauteur 150 mm, 
prédécoupe 50/100 mm, longueur 50 ml. 
Dimensions : épaisseur 6 mm, hauteur 200 mm, 
prédécoupe 50/150 mm, longueur 50 ml. 
Dimensions : épaisseur 6 mm, hauteur 250 mm, 
prédécoupe 50/200 mm, longueur 50 ml.

« ACUSTIC BAND N » est une bande pour la 
désolidarisation de la chape en polyéthylène expansé 
non réticulé d'une densité de 25/30 Kg/m3, adhésivée 
avec rabat en nylon pour la désolidarisation de la chape 
sur des planchers avec chauffage au sol. Épaisseur 6 mm.
Dimensions : hauteur 150/200 mm, longueur 50 ml.

« ACUSTIC BAND L » est une bande pour la 
désolidarisation de la chape présoudée en « L » 
adhésivée en polyéthylène expansé non réticulé d'une 
densité 25/30 Kg/m3. 
Épaisseur 6 mm.
Dimensions : hauteur 100/150/200 mm, base 100, 
longueur 2 ml. 

ACCESSOIRES
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ACUSTIC BAND L® « ACUSTIC BAND 90 » est un élément de 
désolidarisation de la chape pour angle interne, en 
polyéthylène expansé non réticulé d'une densité de 
25/30 Kg/m3, présoudé adhésivé. Épaisseur 6 mm, 
Dimensions : hauteur 100 mm, base 50 mm, longueur 
côtés 160x160 mm.

ACCESSOIRES

ACUSTIC BAND 270®

ACUSTIC BAND C®

ACUSTIC BAND G®

ACUSTIC BAND D®

« ACUSTIC BAND C » est une bande de désolidarisation 
de chape du montant pour porte en polyéthylène expansé 
non réticulé en « C » autoadhésive, d’une épaisseur de 
6 mm, densité de 25/30 Kg/m3.
Dimensions : hauteur 100 mm, base 50 mm, longueur 
côtés 100x100 mm, largeur interne 100 mm.

« ACUSTIC BAND G » est un ruban de jonction en 
polyéthylène expansé non réticulé, d’une épaisseur de 
3 mm, d’une densité de 25/30 Kg/m3.
Dimensions : hauteur 50/100/200 mm, longueur 25 ml.

« ACUSTIC BAND D » est un joint adhésif 
désolidarisante de la plinthe en polyéthylène à cellule 
fermées, d’une épaisseur de 1 mm, d’une densité de 
58 kg/m3.
Dimensions : hauteur 10 mm, longueur rouleau 20 m.

« ACUSTIC BAND 270 » est un élément de 
désolidarisation de la chape pour angle externe, en 
polyéthylène expansé non réticulé d'une densité de 25/30 
Kg/m3, présoudé adhésivé. Épaisseur 6 mm. 
Dimensions : hauteur 100 mm, base 50 mm, longueur 
côtés 130x130 mm. 
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« SONIK RUBAN ADHÉSIF » est un ruban adhésif 
couvre-joint en polyéthylène expansé non réticulé, 
épaisseur 5 mm.

« ROULEAU POUR JONCTION » est en tissu non tissé 
spécial pour les joints.

SONIK RUBAN ADHÉSIF®

ROULEAU POUR JONCTION®

ACUSTIC BAND GX®

ACUSTIC BAND N®

« ACUSTIC BAND GX » est un joint de dilatation et de 
séparation en PE extrudé autoadhésif, épaisseur 8 mm, 
densité 50 kg/m3.
Dimensions : hauteur 100 mm, base 30 mm, longueur 
2000 mm.

Film en polypropylène, qui évite les éventuelles 
infiltrations d'eau et de ciment présentes dans la chape 
de finition et dans les interstices de la couche sous-
jacente.

ACCESSOIRES

SONIK® « SONIK » est une gaine isolante pour tuyaux 
d'évacuation dans le bâtiment en polyéthylène expansé 
non réticulé, épaisseur 5/10 mm.



ACUSTIC BAND L® SILENZIO est constitué de matériaux imputrescibles 
antibactériens et anti-moisissure. À installer à la place 
des bouches d'aération sur les façades des bâtiments. 
Le silencieux est produit avec des matières plastiques 
inaltérables dans le temps qui garantissent une 
atténuation acoustique avec un test à des condition 
défavorables égales à 45 dB, en maintenant constant un 
passage d'air supérieur à 120 cm2, sans étranglement. De 
plus, il suffit de lever la grille de ventilation à l’intérieur 
du bâtiment, d’extraire le silencieux, de libérer le trou 
des éventuels sédiments de saleté et le réinsérer dans 
son siège. Sa forme et ses qualités acoustiques sont 
conformes aux normes de sécurité et acoustiques en 
vigueur ; de ce fait, il peut être utilisé pour les nouvelles 
constructions ou restructurations.
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ADESIVO®

ISO COLL®

ISO GLUE®

VIS

ISO COLL est un mortier prémélangé à sec, composé 
de : ciment Portland d’une qualité élevée, des sables 
sélectionnés, de résines et d'additifs qui améliorent la 
maniabilité et son adhésion. Le produit est conforme aux 
exigences indiquées dans le guide technique européen 
ETAG 004 (European Technical Approval Guideline) et a 
obtenu le prestigieux Marquage de Qualité ITC-CNR pour 
les adhésifs et les enduits pour les systèmes d’isolation 
thermique pour extérieur (Exthernal Thermal Insulation 
Composite System - ETICS).

ISO GLUE est un adhésif mono-composant en 
polyuréthane utilisé pour le collage de TOP RUBBER 
PLUS, TOP GUM PLUS et pour d'autres systèmes de 
fixation dans les structures à sec. Il est également très 
utilisé pour la fixation d'isolants en couverture.

VIS 3,9x19 mm pour la fixation de TOP GUM PLUS
VIS 3,9x22 mm pour la fixation de TOP RUBBER PLUS

Colle synthétique mono-composant hygro-durcissante, 
rapide, inodore, sans silicone et sans isocyanate, formulée 
à base de résines à fort pouvoir adhésif, recouvrable et 
très résistante aux agents atmosphériques et aux rayons 
U.V. La colle synthétique forme un film tenace et élastique, 
idéal pour coller des métaux, acier inox, aluminium, 
ciment, bois, verre, métacrylate, PVC, et autres matériaux 
plastiques entre eux et avec ces derniers.

ACCESSOIRES



NOTES
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