
PRÉPARATION DU FOND
La couche de support sur laquelle sera posé EcoSound 24 devra être plane, 
consistante et sans aspérité. En général, les supports à base de ciment doivent 
être propres, exempts de poussière, huiles et graisses, secs, sans remontées 
d’humidité et parties friables, qui doivent être entièrement éliminées. Le support 
doit être stable, sans fissures et avoir déjà effectué le retrait hygrométrique de 
séchage, il doit présenter des résistances mécaniques adaptées à l’utilisation. Les 
différences de planéité doivent être comblées préalablement avec des produits 
nivelants adaptés.

Les supports lisses et non absorbants, compacts et bien accrochés, doivent être préparés en les nettoyant avec des produits spécifiques 
pour le type de salissure présent. 

1  S’il est impossible d’effectuer le nettoyage chimique, procéder à l’abrasion mécanique de la couche superficielle, à l’aspiration des 
résidus et à la régularisation de la surface, si nécessaire, avec des produits nivelants adaptés.

2  Avant de poser EcoSound 24, enlever du fond tout élément capable d’abîmer le matelas durant les phases successives du chantier.

Sur les chapes très absorbantes ou aux surfaces poudreuses, traiter le support avec:

- Primer A Eco, dilué selon les besoins, en cas d’utilisation successive des adhésifs de la ligne Biolab® ou Bioflex®

- Slc® Eco EP21 en cas d’utilisation successive des mortiers-colles de la ligne Slc® Eco L34. En cas de supports à base de ciment avec 
une humidité résiduelle > 2%, appliquer Slc® Eco EP21 en deux couches selon les indications de la fiche technique.

MODE D’EMPLOI

21

• Elle réduit les bruits de piétinement sur les planchers en briques de ciment 
jusqu’à 24 dB

• Il réduit les bruits de piétinement sur les planchers en briques de ciment 
jusqu’à 29 dB dans les systèmes flottants

• Elle augmente le confort acoustique grâce à la réduction du bruit aux hautes 
fréquences

• Facile à poser grâce au traitement spécial qui annule toute mémoire de 
forme

• Produit avec 92% de matières premières régénérées, il contribue à la 
réduction des émissions de CO2 éq.

• Adapté à la pose sur des sols chauffants

PLUS PRODUIT
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LIGNE POSE / Systèmes pour l’isolation acoustique

Couche résiliente en caoutchouc et liège régénérés, avec des propriétés 
élastiques et amortissantes pour la réduction des bruits de piétinement, à très 
faibles émissions de substances organiques volatiles.

La pose d’un revêtement de sol sur une couche d’EcoSound 24 permet de réduire 
les bruits de piétinement à travers le plancher. Idéal dans les restructurations, 
même en cas de superposition.

EcoSound 24

Destination d’utilisation
Isolation acoustique contre les bruits de piétinement des planchers situés à l’intérieur.
Adapté pour la pose successive de céramique et de pierres naturelles avec adhésifs de la ligne Biolab® ou Bioflex® et des parquets 
préfinis agglomérés avec des adhésifs de la ligne Slc® Eco L34 ou en application flottante.

Ne pas utiliser
À l’extérieur.

DOMAINES D’UTILISATION

*  ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PRÉPARATION

Avant de poser le matelas, marquer les éventuels joints 
présents sur le plan de pose, qui devront nécessairement 
être indiqués sur le revêtement de sol. 

3  Découper avec précision EcoSound 24 en utilisant 
un cutter après avoir mesuré la surface à isoler. La 
couche isolante devra recouvrir toute la surface 
horizontale.

APPLICATION POUR LA POSE SUCCESSIVE DE CÉRAMIQUE

Étaler une couche d’adhésif de la ligne Biolab® ou 
Bioflex® avec une spatule lisse dentée adaptée. Il 
convient d’étaler, avec la partie lisse de la spatule, une 
première couche fine en pressant énergiquement sur le 
support pour obtenir une adhésion maximale au support.

4  Étaler l’adhésif sur une surface permettant la pose 
du matelas dans les limites du temps ouvert indiqué, 
en vérifiant souvent qu’il soit adapté. 

5  Appuyer toute la surface du matelas sur la couche d’adhésif frais située en dessous, de manière à ce qu’il soit totalement mouillé.

6  Vérifier le mouillage. En cas de mouillage partiel augmenter la quantité de colle. 

APPLICATION POUR LA POSE SUCCESSIVE DE PARQUET (préfini aggloméré)

7  Appliquer uniformément l’adhésif de la ligne 
Slc® Eco L34 sur le fond avec une spatule dentée 
adaptée. 

8  Presser toute la surface du matelas sur la couche 
d’adhésif frais située en dessous, de manière à ce 
qu’il soit totalement mouillé, et vérifier qu’il le soit 
bien. 

9  En cas de mouillage partiel augmenter la quantité de colle.

AVERTISSEMENTS 

10  Les toiles devront être placées parfaitement l’une 
à côté de l’autre, de manière à éviter la création 
d’éventuels ponts acoustiques. 

11  Éliminer les éventuels résidus de colle.

12  Sceller les jonctions des toiles avec EcoSound 
Nastro pour éviter les ponts acoustiques, garantir 
une circulation piétonne plus sûre et une meilleure performance d’adhérence. 

Attendre au moins 12-24 heures, en fonction du type d’adhésif et de support, avant de coller le revêtement de sol.

POSE DU JOINT PÉRIMÉTRIQUE TAPETEX SLIM

13  Le ruban compressible en polyéthylène à cellules 
fermées Tapetex Slim sert à réaliser le joint 
périmétrique de désolidarisation du revêtement 
de sol. Pour cela, poser Tapetex Slim le long de 
tout le périmètre de la pièce sur les murs et sur 
les éventuels éléments verticaux qui dépassent 
de la couche de support (par ex. piliers, colonnes, 
éléments de l’installation, etc.), de manière à 
garantir que le revêtement de sol soit désolidarisé 
partout. Veiller à ce que le ruban adhère parfaitement aux structures verticales, en faisant particulièrement attention à la réalisation 
des angles. Tapetex Slim devra être posé avec continuité sur tout le périmètre et sur les éventuelles structures verticales (piliers, 
colonnes, installations, etc.). Sa continuité devra être garantie même au niveau des seuils d’entrée et des portes-fenêtres, le cas 
échéant. 
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MODE D’EMPLOI
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MATIÈRES PREMIÈRES RÉGÉNÉRÉES
% liège et caoutchouc recyclés (% en EcoSound 24)  100% (92%)
CO2 éq économisé* ≈ 1,33 kg/m2 
(*) valeurs obtenues à partir de l’élaboration des informations de la base de données Ecoinvent 3, consultable dans le logiciel pour le calcul LCA selon la norme ISO 14040-44, associées à l’EPD du secteur.

UPCYCLING

L’isolation acoustique du nouveau revêtement de sol sera réalisée en posant une couche résiliente en caoutchouc et liège régénérés, 
avec des propriétés élastiques et amortissantes pour la réduction des bruits de piétinement, à très faibles émissions de substances 
organiques volatiles, type EcoSound 24 de Kerakoll Spa: épaisseur ≈ 2 mm; densité ≈ 600 kg/m3; ΔLw = 12 dB; la jonction entre toiles 
adjacentes sera réalisée au moyen d’un ruban adhésif spécial en matière viscoélastique avec des propriétés amortissantes et à 
adhérence élevée, revêtu de polypropylène non tissé résistant aux alcalis type EcoSound Nastro de Kerakoll Spa; la désolidarisation 
du revêtement de sol sera réalisée en appliquant un ruban compressible en polyéthylène expansé à cellules fermées pour les joints 
périmétriques de faible épaisseur, avec un dos adhésif sur toute la hauteur, type Tapetex Slim de Kerakoll Spa.

CAHIER DES CHARGES

POSE DU REVÊTEMENT DE SOL

14  Poser le revêtement de sol avec des adhésifs 
Kerakoll® adaptés au type de matériau choisi, en 
veillant à respecter le mode d’emploi indiqué sur les 
fiches techniques correspondantes  .

16  En cas de pose de revêtement de sol en céramique 
ou en pierre naturelle, il est conseillé de jointoyer 
les joints avec des mortiers-joints de la ligne 
Fugalite® qui, grâce à leur faible module élastique, 
contribuent à réduire la transmission des vibrations 
et augmentent l’isolation acoustique.

17  L’excédent de Tapetex Slim ne devra être enlevé 
qu’après avoir terminé la pose du revêtement de sol 
et l’éventuel jointoiement des joints. 

19  Réaliser la pose du revêtement mural et de la plinthe 
en céramique ou en pierre naturelle, de manière à 
ce qu’ils soient détachés du revêtement de sol.

20  Effectuer le jointoiement successif du joint avec 
Fugabella® Eco Silicone ou Fugabella® Eco AM.

MODE D’EMPLOI

Aspect  rouleau en caoutchouc et liège associés
Couleur noir et marron
Emballage  rouleau 15 m2

Avertissements conserver dans un lieu couvert et à la verticale
Épaisseur ≈ 2 mm 
Largeur ≈ 1 m 
Longueur ≈ 15 m 
Densité ≈ 600 kg/m3 ± 10% 

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL
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Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à Novembre 2016. On précise qu’elles peuvent être sujettes à des intégrations et/ou 
des variations dans le temps de la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, il sera possible de consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la 
mise à jour de ses informations uniquement en ce qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique est rédigée en fonction de nos meilleures connaissances techniques et d’application. Toutefois, dans 
l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé 
d’effectuer un essai préalable afin de vérifier l’aptitude du produit à l’utilisation prévue.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- les informations techniques relatives aux produits cités dans cette fiche sont disponibles sur le site www.kerakoll.com
- en cas de nécessité, demander la fiche de sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536.811.516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS
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QUALITÉ DE L’AIR À L’INTÉRIEUR (IAQ) COV - ÉMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES
Conformité EC 1 plus GEV-Emicode Cert. GEV 5095/11.01.02

AUGMENTATION DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE SELON LES NORMES UNI EN ISO 10140 ET UNI EN ISO 717
valeurs ∆Lw mesurées comme différence entre le plancher nu et revêtu

POSE COLLÉE RÉDUCTION DU BRUIT 
DE PIÉTINEMENT

RÉDUCTION DU BRUIT 
AÉRIEN

Plancher en béton de 14 cm 
et revêtement de sol en céramique.

Pose collée sur une chape 
en Keracem® Eco Pronto ép. 5 cm

12 dB - Ecam Ricert 15-539-002

Plancher en briques de ciment 16+5 et céramique.
Avec nivellement des installations 6 cm 500 kg/m3.  

Pose collée sur une chape 
en Keracem® Eco Pronto ép. 5 cm 

24 dB 6 dB Ecam Ricert 14-533-003

Plancher en briques de ciment 16+5 et parquet.
Avec nivellement des installations 6 cm 500 kg/m3 
Pose collée avec Slc® Eco L34 sur une chape en 

Keracem® Eco Pronto ép. 5 cm
24 dB 5 dB Ecam Ricert 14-533-002

POSE FLOTTANTE RÉDUCTION DU BRUIT 
DE PIÉTINEMENT

RÉDUCTION DU BRUIT 
AÉRIEN

Plancher en béton de 14 cm 
et revêtement de sol en laminé.

Pose flottante
20 dB - Ecam Ricert 14-6849-002

Plancher en briques de ciment 16+5 et parquet.
Avec nivellement des installations 6 cm 500 kg/m3 

Pose flottante sur une chape 
en Keracem® Eco Pronto ép. 5 cm

29 dB 4 dB Ecam Ricert 14-533-001

HIGH-TECH PAR PAQUET AVEC DES CARREAUX
Résistance à la charge concentrée 193 N/mm2

Résistance aux sollicitations dynamiques
- Test Robinson avec grès ép. 10 mm aucune rupture (1) ASTM C 627 
- Classification charges très lourdes et à impact élevé  Floor Tiling Guide 
  dans les usages commerciaux et industriels 
- Test Robinson avec carreaux ép. 3,5 mm 5e cycle (2)  ASTM C 627 
- Classification usage résidentiel  Floor Tiling Guide
Résistance thermique:
- Rt avec grès 8 mm ≈ 0.03 m2K/W (3) UNI EN 12664:2002
- Rt avec parquet 10 mm ≈ 0.09 m2K/W (4) UNI EN 12664:2002
(1) 3e niveau: roues en acier / charge totale 408 kg / 450 cycles
(2) 1er niveau: roues en caoutchouc / charge totale 408 kg / 900 cycles
(3) (4) Essais effectués par paquet sur un échantillon comprenant adhésif et revêtement; parquet Iroqo à trois couches

PERFORMANCES


