
EXCELLENCE PLUS SOUS-COUCHE
STRATIFIÉ & PARQUET

1. DÉSCRIPTION DU PRODUIT

2. DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTES RÉSULTAT MÉTHODE

REDUCTION DU BRUIT D’IMPACT 21 dB (8 mm stratifié)
19 dB (14 mm parquet)

DIN EN 16251-1 

FORCE DE COMPRESSION Jusqu‘à 13 t/m² (~ 130 kPa) EN 1606

RESISTANCE THERMIQUE 0,03 m² K/W DIN CEN/TS 16354

REACTION AU FEU Bfl-s1 DIN EN 1350-1
(sans revêtement)
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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par  

inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions)  à C (fortes émissions)
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Version 2018-11
Les chiffres ci-dessus sont basés sur les connaissances et développements 
techniques actuels, et ne peuvent être le sujet de réclamation concernant 
leur exhaustivité.
Sous réserve de changements technologiques et de progrès.

Produit EXCELLENCE PLUS

Code Produit SEPLUS10

Déscription du Produit Sous-couche acoustique en rouleau pour installation en vrac
sous un stratifié.

Composition Matériau pour sous-couche à élasticité permanente composée 
de mastic minéral et de liants en polyuréthane à base de matières 
naturelles renouvelables. Une face unique à mousse. Rouleaux 
fournis dans un emballage PE avec des instructions de pose collés 
sur l’emballage.

Barrière d’humidité Intégrée dans la sous-couche

Champ d’application Placer sur le sol et sous le revêtement de sol pour uniformiser le sol 
et réduire le bruit. Fonctionne avec le chauffage et la climatisation 
par le sol.

Dimensions Ouvert: 1000 x 10000 x 2,5 (L x H x EP in mm)
Fermé: 185 x 1000 (L x H in mm)

Emballage 10m²/rouleau (20 kg/rouleau) – 28 rouleaux/palet (585 kg/palet)

Environnement Sans CFC, pas d’utilisation de substances nocives pour la couche 
d’ozone; sans solvant. La sous-couche ne contient aucun des 
matériaux suivants : plastifiant, amiante, formaldéhyde, cadmium et 
autre métaux lourds, halogènes.

Instruction d’installation Retrouvez notre guide d’installation sur: www.berryalloc.com

Fiche technique sous-couche


