
 
  

•  Crée une surface parfaitement  

•  Crée une surface parfaitement  

lisse et stable
lisse et stable• Haute résistance au marquage

• Haute résistance au marquage
•  Sensation plus chaleureuse que  

•  Sensation plus chaleureuse que  

le béton
le béton

• Réduction du bruit d’impact élevée

• Réduction du bruit d’impact élevée

• TOG 1.0
• TOG 1.0

• certifié FSC
• certifié FSC

Marathon DualMarathon Dual®® offre une solution de préparation  offre une solution de préparation 

de plancher sec simple et économique pour un usage de plancher sec simple et économique pour un usage 

résidentiel et est adapté à tous types de revêtement résidentiel et est adapté à tous types de revêtement 

flottant. Le système est plus rapide à installer qu’une flottant. Le système est plus rapide à installer qu’une 

chape, plus performant qu’un panneau dur et lisse chape, plus performant qu’un panneau dur et lisse 

pratiquement toutes les surfaces.pratiquement toutes les surfaces.

  

Marathon DualMarathon Dual®® est composé d’un panneau supérieur  est composé d’un panneau supérieur 

en MDF et d’un panneau de base tendre. Les panneaux en MDF et d’un panneau de base tendre. Les panneaux 

supérieurs en MDF s’accolent parfaitement et recouvrent supérieurs en MDF s’accolent parfaitement et recouvrent 

tous les joints des panneaux inférieurs, nivelant ainsi tous les joints des panneaux inférieurs, nivelant ainsi 

parfaitement les irrégularités jusqu’à 2 mm. Il crée une parfaitement les irrégularités jusqu’à 2 mm. Il crée une 

surface parfaite pour un sol en vinyle, les dalles Click LVT et surface parfaite pour un sol en vinyle, les dalles Click LVT et 

même les dalles autoadhésives LVT.même les dalles autoadhésives LVT.

Marathon DualMarathon Dual®® affiche une haute résistance au marquage, affiche une haute résistance au marquage,

par exemple à l’égard des pieds de chaise, des talons hauts par exemple à l’égard des pieds de chaise, des talons hauts 

ou des autres objets pointus posés de façon permanente au ou des autres objets pointus posés de façon permanente au 

sol. Votre revêtement de sol n’est pas marqué d’entailles sol. Votre revêtement de sol n’est pas marqué d’entailles 

régulières, comme c’est le cas avec les sous-couches molles régulières, comme c’est le cas avec les sous-couches molles 

placées sous les revêtements de sol en vinyle.placées sous les revêtements de sol en vinyle.

Marathon DualMarathon Dual®® est testé en vertu de la norme ISO-10140- est testé en vertu de la norme ISO-10140-

3:2010 pour l’ensemble des propriétés inhérentes à la 3:2010 pour l’ensemble des propriétés inhérentes à la 

réduction du bruit d’impact. En association avec un vinyle réduction du bruit d’impact. En association avec un vinyle 

de 3 mm, il affiche une réduction de 23 dB ΔLde 3 mm, il affiche une réduction de 23 dB ΔLww, avec une des , avec une des 

dalles autoadhésives LVT de 3 mm une réduction de 22 dB dalles autoadhésives LVT de 3 mm une réduction de 22 dB 

ΔLΔLww et avec des dalles Click LVT de 4 mm une réduction de  et avec des dalles Click LVT de 4 mm une réduction de 

21 dB ΔL21 dB ΔLww. Ces améliorations hors normes ont été obtenues . Ces améliorations hors normes ont été obtenues 

sur un sol béton avec chape*.sur un sol béton avec chape*.

  
*  Dans le cas d’une dalle flottante, la réduction affichée par le *  Dans le cas d’une dalle flottante, la réduction affichée par le 

revêtement de plancher composé dépend toujours de la réduction revêtement de plancher composé dépend toujours de la réduction 
du bruit d’impact du système de chape flottante en place.du bruit d’impact du système de chape flottante en place.

Système de préparation

Système de préparation
de plancher acoustique,

de plancher acoustique,
accélérée pour vinyle  

accélérée pour vinyle  
& LVT click
& LVT click

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.

DUAL
special pour les sols en 
vinyles
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CONTENU DU COLIS

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

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

CONDITIONNEMENT
Manuel d’installation présent
Contenu de la 
palette  24 colis / 127,416 m2

Dimensions de la  
palette (lxlxh)  1200 x 800 x 1070 mm
Poids de la palette 410 kg

•  12 panneaux inférieurs et  
12 panneaux supérieurs

• 560 x 790 mm
• 5,31 m2

Épaisseur 6 mm
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SPÉCIFICATIONS PRODUITSPÉCIFICATIONS PRODUIT

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

E-mail info@unifloor.nl

www.unifloor.fr

DUAL
special pour les sols en 

vinyles

DONNÉES TECHNIQUES
Numéro d’article 160.000
Épaisseur/tolérance (mm) 6 / ± 0.2
Dimensions (cm)/tolérance (mm) 560 x 790 / ± 1
Matière première Pin et sapin
Couleur Naturel/vert
 
Poids au m² (kg) 2.8
Poids par colis (kg) 15
Densité (kg/m³) 460
Humidité (%) 4-10
Dilatation après 24 heures dans l’eau, max. (%) < 45
 
Classe d’incendie
(selon EN13501: 2007) 

Test à nu depuis le haut Ffl-s1
 
Conductivité thermique λ valeur (W.m/K) 55.95
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) 0.107
(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001) 
TOG 1.0
 
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) 313

Chaise à roulette 
(selon EN 425 2002) Validé

Test à la charge 
(selon DIN-EN-1991-1-1) Classe E1, E2 et E3
 
Isolation acoustique basée sur Rw = 53 dB 
(selon ISO 717-1-2013) 

Test à nu depuis le haut  Rw = 53 dB  
(0 dB de réduction)

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

en combinaison avec 3 mm vinyl 21 dB ΔLw  
en combinaison avec 3 mm vinyle auto-adhésif 21 dB ΔLw  
en combinaison avec 4 mm LVT Click 21 dB ΔLw   
 
Réduction des bruits d'impact sur le plancher en bois  
(selon ISO 10140-3 2010 base de 65 dB) 

Test à nu depuis le haut ΔLn 5 dB 
 
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 de plancher isolant phonique à pose rapide pour
vinyle, LVT et dalles autoadhésives LVT. 


