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DBRED Isolation Acoustique et Correction

BANDES DE DÉSOLIDARISATION ADHÉSIVES À “L” 
ACCESSOIRE POUR L’ISOLATION ACOUSTIQUE DES BRUITS DE CHOCS

DESCRIPTION Bandes adhésives en polyéthylène expansé avec rainage à chaud pour faciliter le pliage à “L”.

COMPOSITION Polyéthylène expansé à cellules fermées.

COLEUR Blanc.

CHAMPS D’APPLICATION Bande adhésive à L à appliquer après l’application d’un sous-couche contre les bruits de chocs dans un 
système chape flottante; à rogner seulement après l’application du carrelage.

EPAISSEUR 5 mm

EMBALLAGE

PRODUIT HAUTEUR cm LONGUEUR
ROULEAU m

N° ROULEAUX 
par palette

LONGUEUR
par palette m

DBRED LF5 
10+5

10+5 50 10 500

DBRED LF5 
15+5

15+5 50 7 350

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

CARACTERISTIQUE VALEUR NORME

Masse volumique : 25 kg/m3 -

Conductivité thermique : 0,035 W/mK -

Température maximum d’application : -20 °C / +80 °C -

Résistance à la compression à 10% de déformation : 13,002 kPa UNI EN 826

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 plus 
recente.

BANDES DBRED LF5
Bandes de désolidarisation adhésives à “L” - Accessoire pour l’isolation acoustique des bruits de chocs
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