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Sous-couche isolante Noise-Protect Profi
Mousse de base PE

Épaisseur du produit 2 mm ( 15 %)

Format
Longueuer: 15 m (+ 1 / - 0 m)

Largeur:: 1 m (+ 2 / - 2 %)

Poids par mètre carré 0,26 kg/m²

Rouleau / m² 1 / 15 m²

Rouleaux / m² par carton 6 / 90 m²

Spécifications techniques

RWS Émission des bruits de résonance ~ 15 % Norme EPLF WD 021029-5

IS Atténuation des bruits de pas ~ 19 dB DIN EN ISO 140-8

R Résistivité thermique ~ 0,038 (m²K)/W DIN ISO 8302 (10° C)

SD Perméabilité à la vapeur d'eau  25 m DIN EN ISO 12572

CS Contrainte de compression  60 kPA EN 826

CC
Contrainte de compression
permanente

~ 10 kPa EN 1606

DL Contrainte dynamique  100.000 cycles EN 13793

PCv
Compensation d'aspérités
ponctuelles

 1,3 mm CEN TS 16354

RTF Classification incendie E EN 13501-1 (sans revêtement)

Classe d‘émission A+ DIN EN ISO 16000-9

Description de produit Mousse de base PE

Température d‘utilisation - 40° C / + 70° C

Résistance aux fluides Bonne à très bonne aux produits chimiques. Les produits fortement oxydants sont à éviter.

Champ d‘application  Protection accoustique sous plancher flottant

 Convient à tous les supports non minéraux (à les supports minéraux uniquement en combinaison avec un pare-vapeur)

 Convient au chauffage par le sol

Utilisation Construction et rénovation

Santé et sécurité au travail Le produit n'exige aucune mesure particulière de santé et de sécurité au travail. Lors de la pose des revêtements de sol, les
exigences de protection du fabricant doivent être impérativement respectées.

Élimination Recyclable – 100 % PE

Remarque :

 Les informations ci-dessus se basent sur le niveau actuel des connaissances et l'état du développement technologique. Nous ne prétendons pas à
l'exhaustivité.
windmöller flooring products WFP GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.


