
Edilteco Benelux S.A. Avenue de Fontenelle 5 . 6220 Fleurus Belgique . tel +32 (0)2 524 09 10 (FR) . tel +32 (0)2 521 13 32 (NL) . fax +32 (0)2 524 33 67
edilteco.com I info@edilteco.be
© Copyright EDILTECO S.p.A. - Reproduction interdite sans autorisation.

DBRED Isolation Acoustique et Correction

JOINT AUTOCOLLANT POUR PLINTHE

DESCRIPTION

Il permet d’éliminer les ponts acoustiques, qui se forment entre le plancher et la plinthe.

Le degré élevé d’élasticité de la bande dBred D-Stick empêche que les bruits produits par le plancher soient 
transmis au mur à travers le contact direct avec la plinthe. Pour une isolation acoustique correcte, il faut instal-
ler le joint dBred D-Stick avant le placement de la plinthe. Grace à sa structure à cellules fermées, il empêche le 
passage du bruit, la formation d’humidité, de moisissure et l’attaque d’insectes.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE VALEUR (NORME DE RÉFÉRENCE)

Densité 58 kg/m3

Épaisseur 1 mm

Largeur 10 mm

Longueur 20 m

Contenu par sac 5 rouleaux

Ml par sac 100

Nombres de sacs par carton 30

Structure du produit Cellules fermées

Température d’utilisation -10 +75 °C

Autocollant Synthétique

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ 2192 DIN 52615

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction 
des conditions de mise en œuvre. En cas d’application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des 
essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l’utilisation du produit. Elles 
n’entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n’a pas été remplacée par une édition 
ultérieure.
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