
     

•  Comble les cavités, les fissures  

et les différences de hauteur:  

planchers déformés, tuyaux et  

autres lignes d’alimentation
•  Fort pouvoir égalisant:  

mise à niveau de 0 à 180 mm!
•  Excellentes propriétés acoustiques  

et thermiques•  Réduit les coûts de 1/3 par  
rapport à une chape traditionnelle

EcoPearls® est un système polyvalent de granules de 

nivellement destiné à réaliser de manière instantanée un

support plan, stable et sec afin de masquer les irrégularités

comme les planchers abîmés ou déformés, les passages 

de tuyaux, les lignes d’alimentation et les différences 

de hauteur comprises entre 0 et 180 mm, résultant de 

modifications architecturales ou d’extensions.

La solution EcoPearls® est 

composée de copeaux de bois 

naturel avec enduit minéral, 

ce qui la rend particulièrement 

légère et facile à manipuler. Il 

suffit de déverser les granules secs 

et de les répartir afin de combler 

et de niveler la zone irrégulière. 

Les granules en trop sont balayés 

afin de pouvoir être réutilisés, 

donc pas de gaspillage.

L’enduit minéral rend les granules hautement résistantes 

à la moisissure et agit comme un liant afin d’éviter tout 

mouvement, même lorsque le produit est utilisé pour créer 

un nivellement peu profond entre deux hauteurs de plancher 

différentes. En cas de comblement profond, les granules – 

qui présentent un profil angulaire – se tassent facilement en 

tapant la surface à l’aide d’un tasseau court pour supprimer 

les poches d’air afin de les fusionner de façon permanente.

Un sac de 50 litres équivaut à trois sacs d’enduit de ragréage 

en termes de volume, tout en pesant et en coûtant à peu près 

le même prix qu’un seul sac. Et, bien entendu, EcoPearls® 

est 100 % compatible avec le concept de préparation de 

plancher sec tel que proposé par les systèmes accélérés 

de préparation de supports de marque Jumpax® et avec 

une large gamme de systèmes de sous-plancher flottant, 

comme  ReduPanel®. Pose à sec, résultats instantanés. Pas de 

mélange. Pas d’ajustement. Pas de gaspillage.

Pearls®Eco
Granules denivellement àsec écologiques.
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50 liter

BAG CONTENTS

Scanner le code 
QR pour plus 
d'informations sur    
Ecopearls®!

Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour 
les informations les plus récentes.

CONDITIONNEMENT
Manuel d’installation présent
Contenu de la 
palette   33 bags / 1650 liter
Dimensions de la  
palette (lxlxh)  1200 x 800 x 1850 mm
Poids de la palette 635 kg
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Pearls®EcoDONNÉES TECHNIQUES
Numéro d’article 148.000
Épaisseur (mm) 2-4 
Matière première   Granules de bois natuelles 

avec enduit minéral
Couleur Stone grey
 
Poids au m² (kg) 3.2
Poids par sac (kg) 16
Densité (kg/m³) 320
 
Classe d’incendie
(selon EN13501: 2007) 

Test à nu depuis le haut Bfl-s1
 
Conductivité thermique λ valeur (W.m/K) 0.075 per 
  1 cm par couche d'un cm 

d'épaisseur
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) 0.13 per
(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)  1 cm par couche d'un cm 

d' paisseur
TOG 1.3
 
Résistance à la compression (kPa) 0.56
(selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm) 
 
Isolation acoustique basée sur Rw = 53 dB 
(selon ISO 717-1-2013) 

en combinaison avec Jumpax® Nature  Rw = 58 dB  
(+ 5 dB de réduction)

en combinaison avec Jumpax® Strong  Rw = 59 dB  
(+ 6 dB de réduction)

en combinaison avec Renoboard®  Rw = 58 dB  
(+ 5 dB de réduction)

Réduction des bruits d'impact sur le plancher en bois  
(selon ISO 10140-3 2010 base de 65 dB) 

en combinaison avec Jumpax® Nature 17 dB ΔLn 
en combinaison avec Jumpax® Strong 15 dB ΔLn 
en combinaison avec Renoboard®  14 dB ΔLn 

Teneur en formaldéhyde E-1

APPLICATION
Nivellement instantané, stable et à sec d'irrégularités telles que les lames de  
parquet bombées et déformées, les canalisations, les lignes d'alimentation et  
les différences de hauteur de plancher. gauchies, les canaux de tuyauterie,  
les lignes d'alimentation et les différences de hauteur de sol de 0 à 100 mm.  
Un sac d'EcoPearls permet de relever 5 m2 sur 1 cm. 

SPÉCIFICATIONS PRODUITSPÉCIFICATIONS PRODUIT
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