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wineo Panneau isolant 5 mm

Description

Le panneau isolant wineo de 5 mm est spécialement conçu en
tant que matériau d’insonorisation des bruits de pas pour les
sols stratifiés et les parquets. Sur les sols en bois et les
planchers, elle compense les inégalités et les déformations des
planches jusqu’à 3 mm et isole contre le froid et la chaleur. et
isole contre le froid et la chaleur.

Composition du produit

Fibres de bois, sulfate d'aluminium, paraffine, colorant

Caractéristiques techniques

Dimensions:
Panneau (longueur x largeur)
Epaisseur
Poids

790 x 590 mm
5 mm
env. 1,65 kg/m²

Emballage:
VPE:
Paquet:
Palette:

15 panneaux / paquet
7 m²
168,00 m² / 24 paquets

Résistance au passage de chaleur 0,07 R [(m²K)/W]

Conductivité thermique (DIN ISO 10456, 3) 0,07  [W/(mK)]

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur
d'eau

 5

Valeur sd 0,025 [m]

Résistance à la compression Jusqu’à 20 to/m²

Diminution de la résonnance des bruits de pas ~ 22 dB

Réduction bruit de marche ~ 11 %

Tenue au feu (DIN EN 13501-1)
(DIN 4102)

E
B2

Environnement / élimination

Compatibilité avec l'environnement Ecologique, respectueux de l’environnement

Recyclage recyclable

Elimination avec la poubelle domestique normale

Numéro de clé de déchets 030105 / 170201

Pose

Poser les panneaux isolants wineo uniquement sur des sols en bois secs. Les panneaux isolants wineo sont posés de
manière flottante.
Les panneaux doivent être posés à un angle de 45° par rapport à la surface stratifiée/au parquet, de sorte que les joints des
panneaux ne puissent pas se superposer avec les éléments du revêtement de sol.
Entre chaque rangée, il convient de laisser une distance de 2 mm afin de permettre une dilatation des panneaux isolants en
cas de lourdes charges. La distance au mur doit avoisiner 10 mm.
En cas de ose sur une chape de ciment ou un plancher en plâtre, le sol doit d'abord être recouvert d'un pare-vapeur, par
exemple un film de polyéthylène de 2mm.

Indications :
Les indications susdites se basent sur l'état actuel des connaissances et sur l'état du développement technique. Nous ne prétendons pas à
l'exhaustivité. Sous réserve de modifications techniques de windmöller flooring products WFP GmbH.


