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Sous-couche Allura click 15 dB
Descriptif Type

Sous-couche base polyuréthane
La sous-couche a été spécialement conçue pour être posée de
manière flottante sous l’Allura click compact et sur un ancien
support de type : carrelage, bois, homogène, béton non plan
(sous-condition), dalles semi-flexibles et dalles amiantées.
Elle atténuera les bruits d’impact (15 dB) ainsi que la sonorité à
la marche. Elle a été développée pour une mise en oeuvre
simplifiée de l’Allura click compact.
Cette sous-couche sera mise en œuvre perpendiculairement au
sens de pose de l’allura click, face brillante de la sous-couche
(sens du déroulé) visible.
N.B : La sous-couche est prête à l’emploi sans film de
protection à ôter au préalable
Caractéristiques techniques

Mode de pose

Sous-couche Allura click 15 dB
de FORBO FLOOORING SYSTEMS
Référence
U54002
1,50 mm
Epaisseur
Masse surfacique
1,50 kg/m²
totale
Largeur
1m

Mode de pose :
Sur tous supports neufs ou anciens dont la
planéité ou les désaffleures sont supérieurs aux
valeurs énoncées ci-dessus et avec une
tolérance maximale de 7 mm sous la règle de 2
m et 2 mm sous le réglet de 20 cm, nous
recommandons la pose du revêtement de sol
PVC clipsable compact sur notre sous-couche
allura click 15 dB (réf. U54002). Cette souscouche vous offre comme avantage, entre autres,
de combler des petites irrégularités du support,
par ex. lors de la pose sur ancien carrelage avec
désaffleure, la pose sur planchers bois ou
panneaux dérivés du bois, etc.
Cette sous-couche sera mise en œuvre
perpendiculairement au sens de pose de l’allura
click, face brillante de la sous-couche (sens du
déroulé) visible.
N.B : La sous-couche est prête à l’emploi sans
film de protection à ôter au préalable.

Longeur

10 m

Efficacité acoustique au
bruit de choc déclarée
Résistance à la chaise
à roulette
Résistance au
poinçonnement

∆Lw = 15
dB avec
Allura click compact
Conforme
(25 000
cycles)
≤ 0,05 mm (exigence
norme ≤ 0,10 mm)

Données environnementales

-

Taux d’émission de TVOC = Classe A+
Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, métaux
lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH

créons un environnement meilleur

