
 
  

•   Réduction du bruit d’impact:  

•   Réduction du bruit d’impact:  

21 dB ΔL w ISO 10140-3:2010

21 dB ΔL w ISO 10140-3:2010
• Haute capacité de nivellement

• Haute capacité de nivellement
• Bonne isolation thermique

• Bonne isolation thermique
• Plus facile à mettre en place

• Plus facile à mettre en place
• Produit 100 % naturel

• Produit 100 % naturel

Sous-couche acoustique

Sous-couche acoustique
spéciale pour parquet

spéciale pour parquet
contrecollé
contrecollé

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.

SoundkillerSoundkiller®® est spécialement conçu pour la pose flot- est spécialement conçu pour la pose flot-

tante de parquet contrecollé et des planches de bois 2 tante de parquet contrecollé et des planches de bois 2 

couches.couches.

SoundkillerSoundkiller®® a fait l’objet de tests intensifs par des organis- a fait l’objet de tests intensifs par des organis-

mes indépendants internationaux accrédités de renom et mes indépendants internationaux accrédités de renom et 

répond aux exigences des différentes Réglementations du répond aux exigences des différentes Réglementations du 

Bâtiment à l’échelle internationale. Il réduit la transmission Bâtiment à l’échelle internationale. Il réduit la transmission 

du bruit d’impact de 21 dB ΔLdu bruit d’impact de 21 dB ΔLww conformément à la norme  conformément à la norme 

européenne EN-ISO 140-8 / 717-2, la plus récente et la plus européenne EN-ISO 140-8 / 717-2, la plus récente et la plus 

stricte. Pour obtenir une telle amélioration sur un plancher stricte. Pour obtenir une telle amélioration sur un plancher 

béton, une dalle est apposée*.béton, une dalle est apposée*.

SoundkillerSoundkiller®® est non seulement la solution idéale et le systè- est non seulement la solution idéale et le systè-

me de sous-couche le plus performant en termes d’isolation me de sous-couche le plus performant en termes d’isolation 

phonique pour l’installation flottante de parquet contrecol-phonique pour l’installation flottante de parquet contrecol-

lé, mais contribue également à rallonger la durée de vie de lé, mais contribue également à rallonger la durée de vie de 

votre revêtement de sol fini. Il est très simple à mettre en votre revêtement de sol fini. Il est très simple à mettre en 

place. De plus, le produit est à base de bois pur naturel de place. De plus, le produit est à base de bois pur naturel de 

pin et de sapin et peut ainsi être totalement recyclé de façon pin et de sapin et peut ainsi être totalement recyclé de façon 

plus respectueuse de l’environnement.plus respectueuse de l’environnement.

SoundkillerSoundkiller®® fournit également une parfaite isolation phoni- fournit également une parfaite isolation phoni-

que, ainsi qu’une capacité de nivellement unique allant jus-que, ainsi qu’une capacité de nivellement unique allant jus-

qu’à 3 mm. Grâce à toutes ces caractéristiques performantes qu’à 3 mm. Grâce à toutes ces caractéristiques performantes 

et à son encombrement limité de seulement 15 mm, Sound-et à son encombrement limité de seulement 15 mm, Sound-

killerkiller®® s’avère être le système de sousplancher idéal pour  s’avère être le système de sousplancher idéal pour 

l’installation flottante de planchers en bois d’ingénierie. l’installation flottante de planchers en bois d’ingénierie. 

SoundkillerSoundkiller®® est certifié FSC est certifié FSC®®..

  
*  En cas de systèmes de support flottants, le coefficient de réduction du *  En cas de systèmes de support flottants, le coefficient de réduction du 

bruit du revêtement de sol fini sera toujours tributaire de la réduction du bruit du revêtement de sol fini sera toujours tributaire de la réduction du 
bruit d’impact affichée par le plancher existant.bruit d’impact affichée par le plancher existant.
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DONNÉES TECHNIQUES
Numéro d’article 135.100
Épaisseur/tolérance (mm) 15 / ± 0.2
Dimensions (cm)/tolérance (mm) 590 x 860 / ± 1
Matière première   and fir tree wood 

/paper
Couleur Naturel
 
Poids au m² (kg) 4.0
Poids par colis (kg) 16.5
Densité (kg/m³) 260
Humidité (%) 7-10
Dilatation après 24 heures dans l’eau, max. (%) < 50
 
Classe d’incendie
(selon EN13501: 2007) 

Test à nu depuis le haut Ffl-s1
 
Conductivité thermique λ valeur (W.m/K) 57.9
Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) 0.28
(selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001) 
TOG 2.8
 
Résistance à la flexion (kg/cm2)   > 18
(selon EN 310) 

Résistance à la compression (kPa) 
(selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm) 116
 
Réduction des bruits d'impact sur le sol en béton 
(selon ISO 10140-3 2010) 

en combinaison avec 15 mm engineered wood 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

Sous-couche isolante phonique haute performance pour sol stratifié.

CONTENU DU COLIS

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

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

CONDITIONNEMENT
Manuel d’installation présent
Contenu de la 
palette   30 colis / 121.77 m2

Dimensions de la  
palette (lxlxh)  1200 x 860 x 2000 mm
Poids de la palette 500 kg

• Panneaux
• 590 x 860 mm
• 4.06 m2

Épaisseur 15 mm

LF
_S

o
u

n
d

ki
lle

r_
21

v0
1F

R
A

8

SPÉCIFICATIONS PRODUITSPÉCIFICATIONS PRODUIT

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

E-mail info@unifloor.nl

www.unifloor.fr


