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 Description du produit:  
• Sous-couche conçue pour être posée sous un sol encliquetable en cas de fortes  

variations de températures (par ex. véranda). 
 

• Sous-couche de haute qualité. 
 

• Réduit le bruit de réflexion et le bruit de transmission.  

• Idéale pour le système d'encliquetage Uniclic® Multifit. 

• Facile à installer. 
 

• Parfaitement adaptée aux planchers chauffants ou rafraîchissants. 
 

Caractéristiques:  
Code PGVUDLSS10  

Couleur Rouge / Blanc  

Épaisseur 1.5 mm EN 823 

longueur 10.000 mm EN 822 

largeur 1000 mm EN 822 

Résistance à la compression 400 kPa  EN 826 

Classement de résistance au feu Bfl-s1  
 

EN 13501 – 1 

La résistance à la conduction 
thermique 

0.01 m² K/W DIN 4108 

Isolation acoustique ΔLw = 15dB  
 

IHD 431 

Amortissement des bruits de pas -20%  

 

Instructions:  
1. Dépliez et posez la sous-couche à plat sur le support. Posez les plaques de la sous-

couche parallèlement au sens de pose de votre sol. Effectuez cette opération, une 
plaque après l'autre, au fur et à mesure de la pose de votre sol avance. 
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2. Dans la première rangée, faites remonter la sous-couche contre le mur. Vous pourrez 
ensuite couper la sous-couche de façon à ne laisser dépasser que 2 cm. 

3. Fixez les joints entre la sous-couche avec un ruban adhésif résistant à l'humidité  
(vous ne devez laisser aucun espace). 

4. Dans la dernière rangée, faites remonter la sous-couche de 2 cm contre le mur. 
5. L’efficacité de la sous-couche Vinyl est optimale lorsqu’elle est posée sur un support 

<parfaitement> lisse et sec. Le cas échéant, un produit de nivellement doit être 
appliqué pour égaliser le support.  

 
 
 
 

 
 
 
  


