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Fiche technique insonorisation 
et amortissement des vibrations 
Catégorie de produits 60 
COMFORT 

 
 

Du son et des vibrations surviennent pratiquement toujours lorsqu'un objet est bougé ou est en 
mouvement. En outre, les exigences aux amortissement des vibrations varient considérablement. Nos 
nattes sont utilisées sous presque tous les chapes comme «généralistes» grâce à leur excellente propriété 
d’insonorisation et apportent l’isolation nécessaire sous les constructions en bois et chapes de béton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de qualité 060.0780-S COMFORT 

Dimensions 

Largeur rouleau  1’250 mm 

Épaisseur du matériau 8 | 10 | 12 | 15 | 20mm 
D’autres épaisseurs de matériaux sur demande. 

Longueur 8  |  6  |  5  |  4  |  4m 

Plaques Sur demande 

Tolérances Longueur et largeur ± 1.5%, épaisseur ± 5% 

Matériau 

Propriétés Élasticité élevée et durable, haute résistance aux contraintes mécaniques et aux 
chocs, imputrescible, très bonne isolation acoustique. 

Composition Granulats de caoutchouc en SBR, liés par du polyuréthane. 

Spécifications 

Masse volumique ca. 780 kg/m3 

Résistance à la traction > 0.7 N/mm2 | Allongement de rupture : 69% 

10 mm :  Allongement de rupture; 71% 
 Module élastique 50%; 0.68 N/mm2 

ISO 37 et 
ISO 1798 

Résistance aux écarts de temp. -30° C jusqu‘à +80° C (à l’état de repos -120° C et à courte échéance jusqu’à +300° C) 

Conductibilité thermique 0.17 W/(mK) EN 12667 

Comportement au feu Efl (normalement inflammable ; B2)  EN 13501 

Isolation acoustique 8 mm : 19dB (avec dalle „Lauber“ en 50 mm, 1.6 x 1.9 m) 
 47dB (Mesures effectuées dans l’immeuble) 
 Voir évaluations détaillées 2ême et 3ême page 

EN 10140 

Déformation sous pression (DVR) 10 mm :  14% DVR sous compression de 25% ISO 815 

Rigidité statique + dynamique 10 mm :  Voir évaluations détaillées 3ême page  

Perméabilité Laisse passer la vapeur 

Comportement chimique Résistant à l’eau, à de nombreux acides et lessives dilués ; chimiquement neutre 
; résistant aux rayons UV 

Pose 

Pose flottante, abouter bord à bord et couvrir avec une feuille PE (min. 0.2 mm), chevauchant d‘environ 20 cm. 
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Évaluations 

Mesures effectuées dans 
l’immeuble 

 

SIA 181 

Notre sous-couche d'isolation phonique 060.0780-S COMFORT en 8mm répond aux exigences entre les différentes 
unités d'exploitation pour l'isolation acoustique dans la construction de bâtiments selon SIA 181 comme suit : 
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Évaluations 

Isolation acoustique sous chape 

 

EN 10140 

Rigidité statique à une charge maximale 
de 8 kN 
 

 

Rigidité dynamique à des charges maximales de 0.4 à 4 
kN et fréquences de 5 à 40 Hz 
 

 

 


