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GreenFloor® est une sous-couche ignifugée et isolante

Cette combinaison offre une isolation phonique plus

phonique qui peut être utilisée sous une large gamme

que satisfaisante dans de nombreuses situations, par

de systèmes de préparation de sous-plancher Unifloor à

exemple lorsqu’elle est posée sur un plancher de

pose rapide.

séparation en bois.

Elle s’adapte parfaitement à Jumpax® CP (panneau lié

GreenFloor® est composée de laine pure et est donc

de ciment), notre système de dalles de remplacement de

parfaitement écologique.

chape.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT
DONNÉES TECHNIQUES
Numéro d’article
Épaisseur/tolérance (mm)
Dimensions (cm)
Matière première
Couleur

158.000
3 / ± 0.2
100 x 2500
Laine de mouton/Polyester
Gris/Marron

Poids au m² (kg)
Poids par rouleau (kg)
Densité (kg/m³)

0.250
6.3
100

UNIFLOOR UNDERLAY SYSTEMS

Classe d’incendie
(selon EN13501: 2007)

Test à nu depuis le haut

Bfl-s1

Conductivité thermique λ valeur (W.m/K)
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W)

0.40
0.123

(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)

TOG
1.2
		
Isolation acoustique basée sur Rw = 53 dB

(selon ISO 717-1-2013)

en combinaison avec Redupanel® 	Rw = 57 dB

(+ 4 dB de réduction)

en combinaison avec Jumpax® CP	Rw = 58 dB

(+ 5 dB de réduction)

(selon ISO 10140-3 2010 base de 65 dB)

en combinaison avec Jumpax® CP
en combinaison avec Redupanel®

12 dB ΔLn
10 dB ΔLn

Teneur en formaldéhyde

E-1

APPLICATION
GreenFloor® est une sous-couche ignifuge et acoustique, qui peut être
utilisé sous Jumpax® CP et Redupanel®.

ROULEAU

25

m2

• Largeur 100 cm

Épaisseur 3 mm

CONDITIONNEMENT
Manuel d’installation présent
Contenu de la
palette
6 rouleaux / 150 m2
Dimensions de la
palette (lxlxh)	1200 x 800 x 1250 mm
Poids de la palette 63 kg

Scanner le code
QR pour plus
d'informations sur
GreenFloor®!
Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour
les informations les plus récentes.
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Réduction des bruits d'impact sur le plancher en bois

