insulation
Isolation des bruits
d’impact et barrière
contre l’humidité

04
PE-LD

Ruban de bordure bleu
Les rubans de bordure se caractérisent par une grande stabilité formelle et par
une forte résistance à la pression. Ils empêchent efﬁcacement la formation de
ponts acoustiques entre le soubassement et les murs montants. Une languette
spéciale empêche que le liquide passe sous le ruban de bordure lorsque la chape
est coulée, évitant ainsi l’apparition de ponts acoustiques.

• Haute résistance à la pression
• Empêche les ponts acoustiques
• Disponible avec ou sans languette

No.
020820

10 x 0,8 cm

50 m

10

020821

12 x 0,8 cm

50 m

8

020822

15 x 0,8 cm

50 m

6

021112

18 x 0,8 cm

50 m

5

Avec languette et bande adhésive
020932

10 x 0,8 cm

25 m

10

020933

12 x 0,8 cm

25 m

8

020934

15 x 0,8 cm

25 m

6

035384*

18 x 0,8 cm

25 m

5

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.
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Isolation des bruits d’impact
Le ﬁlm d’isolation des bruits d’impact se distingue par des propriétés élastiques
sufﬁsantes et par une faible rigidité mécanique. Le ﬁlm de mousse en polyéthylène dispose d’alvéoles fermées qui l’empêchent d’absorber l’humidité. L’isolation des bruits d’impact atravis est également disponible dans une version ignifuge avec coefﬁcient de combustion de 5.2.

• Haute stabilité formelle
• Version disponible avec coefﬁcient de combustion 5.2
• En polyéthylène éco-compatible
• Atténuation efﬁcace des bruits d’impact
• Produit polyvalent d’un excellent rapport qualité/prix

No.
019383

1,5 m x 5 mm

75 m

11,5

1

011312 BKZ 5.2

1,5 m x 5 mm

75 m

11,5

1

Autres versions sur demande.
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Tapis combiné d’isolation
aux bruits d’impact, 2 en 1, vert

Un produit associant barrière contre l’humidité et isolation phonique aux bruits
d’impact. Il absorbe le bruit ambiant tout en protégeant le revêtement de sol
des remontées d’humidité. Ruban autocollant sur un côté pour une ﬁxation parfaite au niveau du chevauchement.

• En polyéthylène éco-compatible
• 10 cm de chevauchement sans mousse avec
bande autocollante
• Excellente stabilité à la pression continue et atténuation
des bruits d’impact
Caractéristiques techniques
Mesure d‘amélioration des bruits d‘impacts
Poids volumique de mousse
Epaisseur de mousse
Epaisseur du ﬁlm

~ 18 dB
~ 20 kg /m3
~ 2,5 mm
0,20 mm

No.
020006

1,1 m x 25 m*

1

14

* Largeur utile 1 m, Chevauchement 0,1 m

Autres versions sur demande.
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Tapis combiné d’isolation
aux bruits d’impact, 2 en 1, Alu

Une variante économique pour combiner isolation aux bruits d’impact et barrière contre l’humidité. Un ﬁlm de mousse polyéthylène de 2 mm d’épaisseur
absorbe le bruit tandis que le ﬁlm protège le revêtement de sol en faisant barrière contre l’humidité.

• Film de mousse en polyéthylène à alvéoles fermées
• Avec ruban autocollant au niveau du chevauchement
• Haute élasticité et ﬂexibilité

No.
026971*

1 m x 2 mm

(Chevauchement 50 mm)

4

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.
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Légendes
Dimension de l‘article –
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur
Poids en kg
Unité de vente
Unité de palette
Poids de palette en kg

atravis

Votre revendeur:

atravis GmbH
Industriestrasse 16
6203 Sempach Station
Switzerland

Phone +41 41 920 18 00
www.atravis.ch
office@atravis.ch
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