
ISOLENA - Informations sur le produit

- Rouleau de neutralisation matières nocives
- Isolant bruits d´impact et de pas en 100% laine de mouton
- Feutre de laine de mouton renforcé
- Face papier kraft unilatéral

DOMAINES DÚTILISATION:
Sous le parquets fl ottants en bois, liège, linoléum ou stratifi é

FACILE À UTILISER:
Poser l´isolant bruit d´impact sur toute la surface, la face an papier kraft sur le dessus.
La laine ISOLENAWOLLE est un produit de qualité possédant de très bonnes propiétés d´isolation  contre 
le  bruits d´impact et de pas, off rant un grand confort de pas par sa grande élasticité et compensant les 
irrégularités.
Protection contre l´incendie testée Euroclasse E/I - I Suisse: 5,3
Protection de la laine intégrée (IBO - nature plus)
Protection de la laine intégrée Ionic Protect®

Amélioration de l´isolation bruits de pas de 50%
Réduction des bruits d´impact jusqu´á 21 dB
Compatible chauff age de sol, résistance thermique faible (0,1m2 K/W)

AUTRES AVANTAGES:
- Un air sain dans la pièce grâce aux propriétés assainissantes de la laine de mouton
- Atmosphère agréable grâce à l´eff et de régulation de l´humidité de la laine de mouton

*Prix et dimensions sur mesure sur demande; Délais de livraison: 250m2 à partir de notre stock, de plus délai de livraison sur demande
Rouleaux emballés sous fi lm polyéthylène basse densité (LDPE),  pour plus d‘informations, se référer à notre fi che technique

Sous réserve de modifi cations techniques et d´erreus d´impression

ISOLANT BRUIT D´IMPACT 3,5mm épais

Isolant bruit d´impact 
laine de mouton largeur

100cm

Épaisseur
en mm

Longueur
en cm*

Largeur
en cm*

SD TD 100 3,5 2500 100

Isolant bruit d´impact 
laine de mouton largeur

100cm
Épaisseur

en mm 1 palette Au total

SD TD 100 3,5 20 rouleaux 500m2
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