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Sous-couche isolante silentPREMIUM wineo Matériau de sous-couche
durablement élastique à base de matières de remplissage minérales et de liants polyuréthane –
Surface autocollante

Épaisseur du produit 1,8 mm ( 0,15 mm)

Format
Longueur : 6,5 m ( 15,00 mm)
Largeur : 1 m ( 1,00 mm)

Poids par mètre carré 2,6 kg/m² ( 0,15 kg/m²)

Rouleau/m² 1/6,5 m²

Rouleaux/m² par palette 40/260 m²

Spécifications techniques

Pose dans la classe d'usage 23

Pose dans la classe d'usage 32

Forte sollicitation pour zone d’habitation privé

Sollicitation normale pour zone commerciale
EN ISO 10874

RWS Émission des bruits de résonance jusqu’à 6 % ( 2 %)
Norme EPLF WD 021029-5
Mesure sous wineo DL 2 mm, DLC 5 mm

IS Atténuation des bruits de pas
jusque 15 dB dans le système avec

sol design wineo à coller
DIN EN 16251-1
Mesure sous : wineo DL 2 mm, DLC 5 mm, ML 7 mm

R Résistivité thermique 0,01 (m²K)/W
DIN CEN/TS 16354
(convient pour le chauffage par le sol à circulation d'eau)

SD Perméabilité à la vapeur d'eau n.a. DIN CEN/TS 16354

RI Poinçonnement rémanent < 0,20 mm
DIN EN 3385
Mesure sous : wineo DL 2 mm

CS Contrainte de compression > 45 t/m² (> 450 kPa) DIN EN 826

CC
Contrainte de compression
permanente

> 55 kPa DIN CEN/TS 16354

DL Contrainte dynamique > 100 000 cycles DIN CEN/TS 16354

RLB Résistance aux chocs ~ 750 mm
DIN CEN/TS 16354
Mesure sous : stratifié standard EPLF, 7 mm

PC
Compensation d'aspérités
ponctuelles

~ 0,55 mm DIN CEN/TS 16354

RTF Classification incendie Efl
DIN EN 13501-1
(sans revêtement)

Description de produit La sous-couche isolante brevetée « wineo silentPREMIUM » a été conçue spécialement pour la pose flottante (avec fixation d'un seul
côté) sous les revêtements de sol design. Le système de réduction des bruits de résonance et de pas de haute qualité « wineo
silentPREMIUM » se compose à près de 90 % de matières premières naturelles et est livré sous la forme pratique de rouleaux.

Caractéristiques du
produit

Matériau de sous-couche durablement élastique constitué de matières de remplissage minérales et de liants polyuréthane.
La « wineo silentPREMIUM » se compose d'une feuille de support transparente en PET avec un système autocollant aux dimensions
stables (avec film de protection à enlever), d’une couche lourde en polyuréthane insensible au vieillissement ainsi que d'un envers
stratifié non-tissé de haute qualité (blanc).

Responsabilité La « wineo silentPREMIUM » est EXEMPTE de plastifiants, de chlore, de solvants, d'amiante, d’aldéhyde formique, d'halogènes ainsi
que de métaux lourds et satisfait aux directives COV Afsset A+, Bl. Engel ainsi qu'aux directives du schéma AGBB.

Écologie Ne contient ni solvants, ni d'autres substances destructrices de la couche d'ozone. Les matières premières naturelles et renouvelables
utilisées pour le produit ne sont pas en concurrence avec les cultures alimentaires.

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.

Traitement Avant le traitement, l'autorisation du fabricant de revêtements de sol doit être demandée. Pour de plus amples informations concernant
le traitement, consultez les prescriptions de pose du fabricant concerné.

Recommandation de
pose

Facile à couper avec un cutter. Poser le côté non-tissé en bas et la face adhésive (sans film) en haut (vers le revêtement). La pose
finale du produit doit être contrôlée et validée individuellement pour chaque revêtement. Une recommandation de pose doit être fournie
dans ce cas par le partenaire de distribution concerné.

Tous les revêtements de sol textiles de tout type doivent être enlevés auparavant ! La sous-couche isolante silentPREMIUM peut être
coupée avec un couteau de pose (lame trapézoïdale). Posez les différentes bandes bout à bout, CÔTÉ FILM dirigé VERS LE HAUT
selon un angle d'environ 90° dans le sens contraire de la pose du sol design wineo à coller (épaisseur de 2 à 2,5 mm).

Une fixation des bandes entre elles ou une fixation avec le support n'est pas prévue ! Après avoir enlevé le film, commencez à poser le
sol design wineo à coller selon la recommandation de pose.

La silentPREMIUM présente d'abord une adhérence initiale faible, ce qui permet d'apporter des corrections au revêtement pendant un
certain temps. Après marouflage du revêtement avec un rouleau de pression/à maroufler, une correction n'est plus possible.

Remarque : bien que la silentPREMIUM possède une adhésivité élevée au revêtement, des modifications des dimensions des
revêtements de sol vinyles design peuvent être limitées, mais pas évitées à cent pour cent.

Propriétés  Convient parfaitement au chauffage par le sol

 Préparation du support minimale selon les prescriptions du
fabricant

 Pose directe sur des revêtements de sol existants possible

 Corrections initiales possibles

 Praticable immédiatement

 Excellente durabilité des propriétés de réduction des bruits
de résonance et de pas

 Pas de colle supplémentaire nécessaire (pose flottante)

 Traitement propre et rapide

 Résistant aux plastifiants

 S'enlève rapidement et sans laisser de résidus

 Économie de coûts importante

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.


