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Sous-couche isolante wineo Sound-Protect Eco SD

Description

Le système acoustique breveté « Sound Protect Eco SD » a été conçu spécialement pour la pose
flottante sous des wineo sols stratifié et wineo multicouches produits.
Le système d'insonorisation des bruits de pas de haute qualité « Sound Protect Eco SD » est
constitué jusqu'à 90 % de matières premières naturelles et est livré sous la forme de rouleaux
maniables.

Composition du produit

Matériau de base durablement élastique composé de matières de remplissage minérales ainsi que
de liants à base de polyuréthane. Le système « Sound Protect Eco SD » est constitué d'un film
intermédiaire en PET (métalliser), d'une couche lourde en polyuréthane résistant au vieillissement
ainsi que d'une finition non tissée au dos (en blanc).

Caractéristiques techniques

Dimensions:
Epaisseur
Poids/m²
Rouleau
Poids/Rouleau

2,00 mm ( 0,15 mm)

1,70 kg/m² ( 0,15 kg/m²)

8,00 x 1,00 m = 8 m² (Longueur  15,00 mm / Largeur  1,00 mm)

env. 14 kg/Rouleau

Emballage:
Palette 40 rouleaux = env. 320 m²

Rouleau sous emballage plastique avec notice incluse

Sol chauffant Convient parfaitement au plancher chauffant

Résistance thermique R (DIN CEN/TS 16354)
0,01 (m²K)/W
R peut correspondre à max. 0,15 (m²K)W dans tout le système

Résistance à la diffusion de vapeur

SD (DIN EN 12086)
> 75 m

Réduction des bruits d'impacts IS (DIN EN 10140) > 19 dB (Mesure sous laminé normé EPLF, 7 mm)

Réduction des bruits de pas RWS
(EPLF-Norm WD 021029-5)

env. 28 % (Mesure sous laminé normé EPLF, 7 mm)

Classification réaction au feu RTF (DIN EN 13501-1) Bfl-s1 (sans revêtement supérieur)

Résistance à la compression CS (DIN CEN/TS 16354) Jusqu’à 22 t/m² (~ 220 kPa)

Résistance face aux déformations de compression et de
fluage CC (DIN CEN/TS 16354)

~ 44 kPa

Résistance aux charges dynamiques
DL (DIN CEN/TS 16354)

> 100.000 cycles

Résistance aux chocs RLB (DIN CEN/TS 16354) ~ 750 mm (Mesure sous laminé normé EPLF, 7 mm)

Compensation d'inégalités ponctuelles
PC (DIN CEN/TS 16354)

~ 1,12 mm

Propriétés / Indication

Champ d’application Réduction des bruits de pas et du phénomène de résonnance sous les
revêtements de sol durs.
Particulièrement recommandé pour les systèmes de pose par clips.

Utilisation Construction et rénovation

Environnement / élimination

Responsabilité / Compatibilité wineo Sound Protect Eco SD est EXEMPT de plastifiants, d'amiante, de
formaldéhyde, d'halogènes ainsi que de métaux lourds, et satisfait aux
directives COV des classifications A+, Blauer Engel (Ange Bleu) et du
schéma AgBB.

Ecologie La fabrication a lieu sans utiliser de substances nuisibles à la couche
d'ozone. La natte est exempte de solvants.
Les matières premières renouvelables utilisées pour le produit ne font pas
concurrence aux cultures de produits alimentaires.

Protection au travail et protection de l'environnement Le produit n'exige pas de mesures particulières de protection au travail.
Lors de la pose des revêtements de sol, les prescriptions du fabricant en
matière de protection doivent impérativement être respectées.

Elimination des déchets Installations de décharge et d'incinération des ordures ménagères

Code déchets N° CED 170604

Pose

Le Sound Protect Eco SD est posé transversalement par rapport au sens de pose de la surface et est découpé. Coupe facile et sans
émission de poussière au moyen d'un couteau universel ou d'un cutter. Poser la face non tissée vers le bas et la face film vers le haut (vers
le revêtement supérieur). Les rebords doivent être posés étroitement les uns contre les autres. Coller les bords des nattes avec la bande
d'étanchéité combinée. Uniquement approprié pour la pose flottante.

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 GmbH.


