Pose des plaques Utherm Floor K Comfort dB : l’innovation 2 en 1
pour l’isolation des sols
L’entreprise Technochape avait pour mission de poser l’isolation des sols
d’une maison individuelle. Pour ce chantier dans le Bas Rhin, une isolation
performante sur le plan thermique et acoustique a été privilégiée.
L’entreprise s’est donc orientée vers la plaque isolante Utherm Floor K
Comfort dB, l'association d'une sous-couche acoustique mince (SCAM) en
voile de verre et de la plaque mère en polyuréthane de Utherm Floor K. Une
combinaison gagnante qui permet en une seule pose de garantir à la fois une
isolation thermique et une solution acoustique. Sur ce chantier, avec son
épaisseur totale de 104 mm pour un R de 4,65, le produit permet une
atténuation des bruits de chocs de 23 dB.
Cédric ZISSWILLER, de l’entreprise Technochape située à Kingersheim, était
présent sur ce chantier :
« Ce produit est une belle avancée technique, il nous permet de poser deux
produits en une seule intervention (l’isolation thermique et phonique). C’est ce
qui m’a convaincu sur ces plaques, elles permettent plus de confort et de gain
de temps lors de la pose, mais aussi un gain au niveau phonique. En effet, sur
ce chantier, il atteint 3 dB, c’est très important ! »

Le saviez-vous ? Ces plaques, au format 1200 x 1000 mm, dont l’usinage des
rives est rainé-bouveté, sont aussi quadrillées au pas de 10 cm afin de
faciliter leur découpe sur chantier.

Caractéristiques techniques :
• Résistance thermique : 4,65 m².K/W
• Épaisseur isolant : 104 mm
• CE : 0,022 W/m.K
• ACERMI : N°19/121/1438 (Réf. Floor K Comfort dB)
• DOP : Utherm Floor Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 20200015
• Classe d’émission dans l’air intérieur : A+
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