
•  Pour tous les types de  
chauffage par le sol•  Très faible résistance à la chaleur

•  Sous-plancher super stable
•  Sous-sol parfaitement plat pour 

un revêtement de sol élastique
•  Pas de colle ni de vis nécessaires

•  Traitement rapide et facile

Heatpak® Plus est un système de sous-couche flottant 

spécialement conçu pour être installé sur différents 

types de systèmes de chauffage par le sol. Heatpak® 

Plus garantit une surface parfaitement lisse et sans joint, 

éliminant pratiquement toute possibilité d'irrégularité 

du revêtement de sol. Ce système est donc parfaitement 

adapté au collage direct de revêtements de sol élastiques 

tels que le PVC, le linoléum et le caoutchouc. 

 

Heatpak® Plus a une très faible résistance thermique, 

ce qui permet de transférer la chaleur du système de 

chauffage de manière douce et uniforme. Heatpak® Plus 

convient parfaitement à une utilisation en combinaison 

avec des systèmes de chauffage électrique par le sol et 

des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude.

Heatpak® Plus est la solution pour obtenir rapidement 

et facilement un sous-plancher très stable, rendant les 

produits de nivellement liquides encombrants et longs à 

mettre en œuvre superflus.

Heatpak® Plus se compose d'un panneau inférieur en 

gypse de 10 mm et d'un panneau supérieur en MDF de 

4 mm. Les deux panneaux sont recouverts d'un adhésif 

interactif qui les lie en un système stable. Une fois installé, 

Heatpak® Plus protège non seulement votre système de 

chauffage par le sol, mais aussi votre revêtement de sol.

Le sous plancher  stable et résistant pour  
le chauffage au sol

Pour nous, chez Unifloor, l'utilisation de bois certifié FSCw est très importante. Une utilisation de la forêt 
appropriée sur le plan environnemental et social signifie que la productivité, la biodiversité et les processus 
écologiques de la forêt sont maintenus pendant la récolte du bois. En utilisant du bois FSC, nous contribuons 
à promouvoir une gestion responsable des forêts. C'est pourquoi Unifloor utilise uniquement des matières 
premières provenant de sources certifiées FSC.
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DONNÉES TECHNIQUES
Numéro d’article 136.550
Épaisseur/tolérance (mm) plaque de plâtre 14 / ± 0,2
Dimensions (cm)/tolérance (mm) plaque de plâtre 1200 x 600 / 
 (Longueur +0/ -5 mm)
 (Largeur +0/ -4 mm)
Dimensions (cm)/tolérance (mm) MDF 1200 x 600 / ± 3 
Matière première  Plaque de plâtre/MDF
Couleur Gris/Naturel
 
Poids au m² (kg) 15,8
Poids unitaire (kg par paquet) 11,4
Densité (kg/m³) (kg/m³) 1130
Humidité (%) plaque de plâtre 1-2
Humidité (%) MDF 4-10
Dilatation après 24 heures dans l’eau, max. (%) < 25
 
Classe d’incendie
(selon EN13501: 2007) 

Test à nu depuis le haut Dfl-s1
en combinaison avec du PVC 2,5 mm Bfl-s1
 
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) 0,082
(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001) 
 
Dilatation après 24 heures dans l’eau, max. (%)   > 40
(selon EN 310)

Résistance à la compression (kPa) 1500
(selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm) 

Teneur en formaldéhyde E-1 
Certifié FSC FSC C154437 
ETA ETA 18/0723

APPLICATION
Système de sous plancher stable pour le chauffage par le sol pour  
revêtement de sol élastique.
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CONTENU  
DE LA PALETTE

CONDITIONNEMENT
Manuel d’installation présent
Contenu de la 
palette  160 panneaux / 57,6 m2

Dimensions de la  
palette (lxlxh)  1200 x 600 x 1120 mm
Poids de la palette  2 x 470 kg

•  2 x 40 Planches supérieures en 
MDF/40 plinthes en plâtre

• 1200 x 600 mm
• 2 x 28,8 m2

Épaisseur 14 mm
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SPÉCIFICATIONS PRODUITSPÉCIFICATIONS PRODUIT

Scanner le code 
QR pour plus 
d'informations sur    
Heatpak® Plus

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


