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A cousticReflex en rouleaux est idéalement conçu 
pour une isolation excellente aux bruits d’impact 

entre les sols porteurs et flottants. En outre, la couche 
supérieure en PEHD offre une protection supplémentaire. 



CARACTÉRISTIQUES 

AcousticReflex  : 
• isolation excellente aux bruits d’impact 
• élastique 
• haute densité et résistance à la pression 
• étanche à l’eau grâce à la structure cellulaire fermée et la couche supérieure en PEHD 
• chimiquement inerte 
• résistant à la plupart des produits chimiques 
• sans HCFC 
 
Description pour le cahier de charges: 
 
La chape flottante est placée sur l' isolation aux bruits d' impact "ACOUSTIC REFLEX". 
 
Ce complexe en épaisseur 6mm consiste en 3 couches laminées : 2 couches de mousse de 
polyéthylène extrudée de 3mm en densité 35kg/m³ (côté inférieur gris et côté supérieur blanc) 
et 1 couche de PEHD portant la marque "ACOUSTIC REFLEX". 
La couche de PEHD est placée du côté supérieur. 
Les rouleaux sont disponibles en largeur 1.25m et longueur 80m (100m² par rouleau) 
 
Le produit est pourvu d' un recouvrement de 100 mm qui est placé sous le joint du rouleau 
voisin. Ainsi, l' épaisseur ne sera jamais inférieur à 2 x 3 mm et pas supérieur à 3 x 3 mm. 
 
L'isolation aux bruits d' impact doit être soigneusement posée, tout en évitant des ponts 
acoustiques, par exemple dans le cas de lignes verticales (électricité, sanitaire, …), 
embrasures ou coins. 
 
Le matériel est imputrescible, étanche à l’eau et la vapeur et chimiquement inerte. 
 
Le produit répond à la norme �a NBN S01-400, en combinaison avec un mortier EPS de 
remplissage léger isolant "BETOPOR" épaisseur 50mm  
 
L' isolation des plinthes est fabriquée dans la même matière qu’ACOUSTICReflex et doit être 
placée entre la chape et le mur, et dépasse la finition du sol de 20 mm.�
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