
EcoSound Flex
 - Catégorie: Inorganiques minéraux
 - Classe: Systèmes pour l’isolation acoustique
 - Rating: Eco 3
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Isolant acoustique autonivelant minéral certifié, éco-compatible pour 
l’isolation acoustique des sols en céramique, pierres naturelles et matériaux 
recomposés en résine ou ciment, idéal dans le GreenBuilding. À très faibles 
émissions de substances organiques volatiles.

La pose d’EcoSound Flex permet de réaliser rapidement une couche résiliente 
sans interruptions. Idéal dans les restructurations.
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S Y S T E M

• Il réduit les bruits de piétinement sur les planchers en 
briques de ciment jusqu’à 23 dB

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

• Il permet de réaliser dans des temps rapides une couche 
isolante continue

• Idéal pour la pose successive avec adhésifs de la ligne 
Biolab® ou Bioflex®

• Pour les intérieurs, épaisseurs allant de 3 à 10 mm

PLUS PRODUIT

 - Produit avec 30% de caoutchouc régénéré, il contribue à la 
réduction des émissions de CO2 éq.

 - Recyclable comme agrégat minéral en évitant ainsi les frais 
d’évacuation et l’impact sur l’environnement

ÉCO-NOTES

GREENBUILDING RATING®

SYSTÈME DE MESURE ATTESTÉ PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION SGS

Destination d’utilisation
Réalisation d’une couche sous le revêtement de sol pour l’isolation acoustique des bruits de piétinement dans les locaux intérieurs à 
usage privé (sujets à une charge modérée).
Idéal pour la pose successive de céramique, pierres naturelles et matériaux recomposés en résine ou ciment avec avec adhésifs de 
la ligne Biolab® ou Bioflex® sur des chapes minérales Kerakoll®, des chapes à base de ciment, des revêtements de sol existants en 
céramique, carreaux de marbre, pierres naturelles dimensionnellement stables, accrochées au fond et propres.

Ne pas utiliser
À l’extérieur, dans les environnements sujets à une charge élevée, sur des supports à base de plâtre ou d’anhydrite, sans l’utilisation de 
l’isolant de surface éco-compatible à l’eau Primer A Eco, sur des chapes allégées.

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).

LIGNE POSE / Systèmes pour l’isolation acoustique

PRÉPARATION DU FOND
Les supports doivent être propres, exempts de poussière, huiles et graisses, sans remontées d’humidité et parties friables et 
inconsistantes ou non parfaitement adhérentes telles que résidus de ciment, chaux, peintures et colles, qui doivent être entièrement 
éliminées. Le support doit être stable, indéformable, sans fissures et avoir déjà effectué le retrait hygrométrique de séchage. 
Les supports lisses et peu absorbants ou complètement non absorbants, tels que vieux carreaux en céramique, compacts et bien 
accrochés, doivent être préparés par abrasion mécanique. Les éventuels traitements superficiels, par exemple les cires ou autres 
traitements de lustrage, doivent être éliminés mécaniquement ou en utilisant des produits chimiques spécifiques.

MODE D’EMPLOI



1  Vérifier les performances mécaniques et la 
consistance superficielle du support de pose.

2  Vérifier l’accrochage et la propreté des vieux 
revêtements de sol. 

Supports à faible absorption: 

3  Appliquer le promoteur d’adhésion éco-compatible 
Keragrip Eco en suivant le mode d’emploi.

Supports à absorption élevée : 

4  Sur des chapes compactes mais très absorbantes, 
appliquer Primer A Eco pour réduire et ajuster 
l’absorption. En cas de supports absorbants à 
consistance faible, appliquer Keradur Eco. 

 Respecter les temps indiqués avant de passer à la 
pose d’EcoSound Flex.

POSE DE TAPETEX SLIM
Le ruban compressible en polyéthylène à cellules fermées Tapetex Slim sert à réaliser le joint périmétrique de désolidarisation du 
revêtement de sol.

5  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. 

7  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.

PRÉPARATION

Préparer EcoSound Flex dans un récipient propre en versant tout d’abord une quantité d’eau égale à environ les ¾ de la quantité 
nécessaire. Introduire progressivement EcoSound Flex dans le conteneur en gâchant le mélange avec un malaxeur opérant du bas vers 
le haut et à faible nombre de tours (≈ 400/min.). Ajouter de l’eau jusqu’à l’obtention d’un mélange fluide, homogène et sans grumeaux. 
La quantité d’eau indiquée sur l’emballage est indicative. EcoSound Flex possède une capacité élevée d’autonivellement; ajouter trop 
d’eau n’améliore pas l’ouvrabilité du produit, cela peut provoquer des retraits durant la phase plastique du séchage et réduire les 
performances finales, comme, par exemple, l’adhérence au fond.

APPLICATION

8  Verser EcoSound Flex sur le support à traiter et 
l’appliquer avec une spatule lisse ou une raclette. 
Il convient d’appuyer sur le fond avec la spatule 
pour ajuster l’absorption d’eau et obtenir une 
adhésion maximale au support. Procéder ensuite à la 
régularisation de l’épaisseur et à sa vérification.

POSE DU REVÊTEMENT DE SOL

11  Procéder à la pose des carreaux en céramique ou en 
pierre naturelle avec les mortiers-colles Kerakoll® 
de la ligne Biolab® ou Bioflex® adaptés au type de 
matériau. 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 de la vibration et augmentent 
l’isolation acoustique.

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

POSE DU REVÊTEMENT MURAL OU DE LA PLINTHE EN CÉRAMIQUE

14  La pose du revêtement mural, ainsi que celle de la 
plinthe en céramique ou en pierre naturelle, devront 
être réalisées de manière à ce qu’il soit détaché du 
revêtement de sol. Réaliser le jointoiement du joint 
avec Fugabella® Eco Silicone ou Fugabella® Eco 
AM.

MODE D’EMPLOI
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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

Les données relatives aux classifications Eco et Bio se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées à Octobre 2016 (réf. GBR Data Report - 11.16); 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.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK
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- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions nationales
- les détails technologiques et d’application des systèmes sont reportés dans les manuels techniques AquaExpert
- 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

Aspect  Prémélangé 
Couleur Gris
Poids spécifique ≈ 0,9 kg/dm3

Nature minéralogique de l’agrégat silicique - carbonée cristalline avec caoutchouc PFU
Conservation ≈ 12 mois dans l’emballage d’origine, en lieu sec
Emballage sacs 15 kg munis d’une poignée
Eau de gâchage ≈ 5,1 ℓ / 1 sac 15 kg EN 13829-1
Poids spécifique du mélange ≈ 1,25 g/cm3 UNI 7121
Durée pratique d’utilisation (pot life) ≥ 30 min.
Températures limites d’application de +5 °C à +35 °C
Épaisseur réalisable de 3 mm à 10 mm
Délai d’attente avant circulation piétonne ≈ 12 heures
Délai d’attente pour la pose ≈ 24 heures
Rendement ≈ 0,9 kg/m2 par mm d’épaisseur
Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l’absence de ventilation.

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL

L’isolation acoustique du revêtement de sol sera réalisée avec Kerakoll EcoSound Flex, un isolant acoustique autonivelant, minéral, 
certifié, éco-compatible pour l’isolation acoustique de revêtements de sol en céramique, pierres naturelles et matériaux recomposés en 
résine ou ciment; à très faibles émissions COV; rendement ≈ 0,9 kg/m2 par mm d’épaisseur; ΔLw = 12 dB avec une épaisseur de 5 mm; 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

MATIÈRES PREMIÈRES RÉGÉNÉRÉES
% caoutchouc recyclé (% en EcoSound Flex)  100% (30%)
CO2 éq économisé* ≈ 2,75 kg/m2

(*) valeur obtenue 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, calculé sur une épaisseur de 5 mm d’EcoSound Flex.

UPCYCLING

QUALITÉ DE L’AIR À L’INTÉRIEUR (IAQ) COV - ÉMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES
Conformité EC 1-R plus GEV-Emicode Cert. GEV 5692/11.01.02

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

Couche de 5 mm sur une chape en Keracem® Eco Pronto 
ép. 5 cm et pose collée  

12 dB - Ecam Ricert 15-539-006

Plancher en briques de ciment 16+5 et céramique.
Couche de 5 mm sur une chape en Keracem® Eco Pronto 

ép. 5 cm et pose collée avec nivellement 
des installations 6 cm 500 kg/m3  

23 dB 6 dB Ecam Ricert 14-533-004

PERFORMANCES


