
 

 

 

SOUS-COUCHE FIBRE BOIS 
ISOLANT PHONIQUE SOUS PARQUET 

Utilisations :  
Sous-couche thermique, phonique et compensation des irrégularités des sols. 

Propriétés : 
Excellente isolation contre les bruits d’impact : amélioration du confort phonique des pièces. 
Amélioration du confort thermique. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau. 
Prolonge la durée de vie des sols et revêtements de sols.  
Haute résistance à la compression : jusqu’à 20 to / m².  
Facilité et rapidité de mise en œuvre. 
Non irritant. Non toxique. Recyclable. Biodégradable. 
 
Mise en œuvre :  
Manipulation et découpe comme du bois.  
Découper dans des milieux aérés à cause de la poussière de bois. 
Poser dans des pièces sèches, non sujettes à humidité. Pose possible sur béton, carrelage, bois.  
Le support doit être propre et sec (maximum 3 % d'humidité). Irrégularités du sol maximales 3 mm. 
Joint de pose entre plaques d'environ 2  mm. Distance de pose par rapport aux structures fixes (murs par 
exemple) environ 10 mm. 

Afin d’éviter tout problème de condensation entre des pièces chauffées et non-chauffées, poser 
préalablement notre film multi-usage. 
 
Stockage : Stocker au sec, éloigner de sources de combustion. 

Données Techniques : 
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Composition Fibre de bois, sulfate d’aluminium, paraffine, colorant 

Longueur x Largeur (cm) 85 x 59 (soit 0,5015 m²) 

Epaisseur (mm) 7 

Densité (kg/m3) Env. 280 

Variations dimensionnelles 0,15 % dans chaque sens du panneau, selon qu’il est 
placé à l’état libre, dans une ambiance fortement humide 
(85 à 90 % HR) ou très sèche (30 à 35 % HR). 

Compressibilité Classe 1 (C ≤ 0,5 mm) selon le DTU 51-3 (incompressible) 

Coefficient d'absorption au bruit d'impact ∆Lw -18dB (revêtement de sol stratifié de 7mm) 
-34dB (moquette) 

Conductivité thermique λ (W/m°C ) 0,058 

Résistance thermique Rd (m²°C/W) 0,12 

Perméabilité à la vapeur d'eau µ 5 

Equivalence lame d’air Sd (m) 0.035 

Fabrication  France 

Palette 14 paquets de 20 plaques (10.03 m² par paquet)  
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