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Sous-Plancher Acoustique Supérieur

70-180

Quiet Cushion® est un sous-plancher acoustique supérieur 
composé de mousse réticulée de haute performance, atténuant 
le bruit, avec un rabat de chevauchement pour une protection 
supérieure contre l’humidité. La mousse extra fine offre une 
protection supérieure contre les chocs et l’humidité. Utilisant 
une Technologie de Mousse Progressive, Quiet Cushion est 
conçue pour un amortissement acoustique suprême avec un 
niveau Delta de 21, un des plus élevés de l’industrie. Utiliser 
sous les planchers laminés et bois usinés.

S0814-9188

UNITÉ DE MESURE

COUVERTURE

LARGEUR DU ROULEAU 

LONGUEUR DU ROULEAU 

ÉPAISSEUR

POIDS PAR ROULEAU 

DIAMÈTRE DU ROULEAU

12 rouleaux par caisse

9.29 m2 par rouleau 

111.48 m2 par caisse

110.5 cm

8.3 m

2 mm

1.4 kg

15.8 cm

SPECIFICATIONS

Réduction de son Amortit le solProtection contre
 l’humidité

Chauffage par 
rayonnement

Protection contre 
la moule

IIC (Classe d’Isolation aux Chocs)

STC (Classe de Transmission Sonore)

Δ (Classe de Transmission Sonore)

71

67

21

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les tests IIC et STC mesurent la transmission sonore d’une chambre 
d’étage supérieur à une chambre d’étage inférieur. Le IIC mesure le son tel 
que le déplacement de meuble et la marche, et le STC mesure le son tel 
que la voix et la télévision. 50 est le niveau sonore minimum requis par la 
plupart des codes du bâtiment et des architectes.  Rest une échelle utiliser 
afin de mesurer la résistance thermique.

Un des meilleurs 

niveaux         Delta 

dans l’industrie
Δ

EFFICACE
Avec une bande auto-collante et un rabat

de chevauchement de 76 mm pour
joindre plusieurs rouleaux ensemble

RÉDUCTION DE SON
Technologie de Mousse Progressive de 2 mm 

conçue pour une réduction de son suprême

CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
Film pare-vapeur pour une protection 
contre l’humidité supplémentaire

TECHNOLOGIE
Mousse extra fine réticulée pour une protection 
supérieure contre les chocs et l’humidité

QUALITÉ
Ses propriétés de résistance à l’écrasement 
donnent ce produit une excellente 
performance et longue durée

Qualitè et excellence depuis 1938.


