
 
  

• Réduction du bruit à l'impact

• Réduction du bruit à l'impact
•  En combinaison avec la LVT,  LVT  

•  En combinaison avec la LVT,  LVT  

click ou Cushion vinyl, la réduction 

click ou Cushion vinyl, la réduction 

de l'impact sonore est de 21 dB ΔL

de l'impact sonore est de 21 dB ΔL
ww..

• Sous-plancher parfaitement stable

• Sous-plancher parfaitement stable
•  Convient aux dalles de moquette 

•  Convient aux dalles de moquette 

pour un usage commercial

pour un usage commercial• TOG - 1.6
• TOG - 1.6

Marathon Premium est un système de sous-plancher facile Marathon Premium est un système de sous-plancher facile 

à installer qui crée une surface super lisse pour un collage à installer qui crée une surface super lisse pour un collage 

immédiat de la LVT. Marathon Premium est un système immédiat de la LVT. Marathon Premium est un système 

d'égalisation à sec pour les supports en bois et tous les d'égalisation à sec pour les supports en bois et tous les 

types de dalles en béton. Ce système de sol rapide est idéal types de dalles en béton. Ce système de sol rapide est idéal 

pour les LVT à cliquer, les LVT en vinyle souple et les dalles pour les LVT à cliquer, les LVT en vinyle souple et les dalles 

de moquette.de moquette.

Le système se compose d'un panneau supérieur et d'un Le système se compose d'un panneau supérieur et d'un 

panneau inférieur, tous deux équipés d'une colle inter-panneau inférieur, tous deux équipés d'une colle inter-

active. Les planches sont très faciles à installer à l'aide active. Les planches sont très faciles à installer à l'aide 

des instructions de montage. Cela crée la surface la plus  des instructions de montage. Cela crée la surface la plus  

parfaite possible pour vos revêtements de sol. Marathon parfaite possible pour vos revêtements de sol. Marathon 

Premium est également très bien adapté aux apparte-Premium est également très bien adapté aux apparte-

ments. Marathon Premium, en combinaison avec la LVT, ments. Marathon Premium, en combinaison avec la LVT, 

la LVT click ou le vinyle, répond aux exigences de la la LVT click ou le vinyle, répond aux exigences de la 

réglementation sur la construction, avec une réduction de réglementation sur la construction, avec une réduction de 

l'impact sonore de 21 dB ΔLl'impact sonore de 21 dB ΔLww. . 

Cette amélioration a été obtenue sur un sol en béton avec Cette amélioration a été obtenue sur un sol en béton avec 

une chape rapportée.une chape rapportée.

Une feuille de polyéthylène doit être utilisée sous ce Une feuille de polyéthylène doit être utilisée sous ce 

produit comme barrière contre l'humidité.produit comme barrière contre l'humidité.

*  Dans une situation de chape flottante, la réduction du bruit du plancher *  Dans une situation de chape flottante, la réduction du bruit du plancher 
supérieur composé dépend toujours de la réduction du bruit d'impact du supérieur composé dépend toujours de la réduction du bruit d'impact du 
système de chape flottante en place.système de chape flottante en place.

PREMIUMPREMIUM

Système rapide et acoustique de préparation 
de sol pour vinyles et LVT

Pour nous, chez Unifloor, l'utilisation de bois certifié FSC® 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 160.250
Épaisseur/tolérance (mm) 8 / ± 0.2
Dimensions (cm)/tolérance (mm) 560 x 790 / ± 1
Matière première XPS/MDF

Couleur Naturel/Vert
 
Poids au m² (kg) 2,95
Poids par colis (kg) 13
Densité (kg/m³) 370
Humidité (%) 4-10
Dilatation après 24 heures dans l’eau, max. (%) < 45

 
Classe d’incendie
(selon EN13501: 2007) 

Test à nu depuis le haut Efl-s1
Avec 2 mm LVT mesuré depuis le haut Bfl-s1
 
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) 0.16
(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001) 
TOG 1.6
 
Résistance la flexion (kg/cm2)   > 40
(selon EN 310) 

Résistance à la compression (kPa) 
(selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm) 401

Réduction des bruits d'impact sur le sol en béton 
(selon ISO 10140-3 2010) 

en combinaison avec 3 mm cushion vinyl 21 dB ΔLw  
en combinaison avec 5 mm LVT Rigid click 21 dB ΔLw   
en combinaison avec 3 mm LVT 21 dB ΔLw   
 
Teneur en formaldéhyde E-1 
Certifié FSC FSC C154437 
Norme EPLF  Satisfait au minimum  

Norme EPLF
Norme MMFA  Satisfait au minimum  

Norme MMFA

APPLICATION
Système de préparation rapide et acoustique du support pour LVT, Click LVT et 
Cushion Vinyl. Marathon Premium peut également être utilisé dans les projets 
de collage de dalles de moquette.

CONTENU DU COLIS

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

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

CONDITIONNEMENT
Manuel d’installation présent
Contenu de la 
palette  24 colis / 106.17 m2

Dimensions de la  
palette (lxlxh) 1200 x 800 x 1180 mm
Poids de la palette 337 kg

• 10 panneaux inférieurs et 10 
panneaux supérieurs
• 560 x 790 mm
• 4.42 m2

Épaisseur 8 mm
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Tel.  +31 (0) 570 - 85 55 33 

E-mail info@unifloor.nl

www.unifloor.fr 


