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      Code produit : I0152A 

 

                                         EMFICOUSTIC  

 

    

     

DESCRIPTION 

EMFICOUSTIC est une sous-couche isolante universelle à base de granulats de caoutchouc 
recyclé et de liège, liés par du polyuréthane.  
EMFICOUSTIC est destiné à l'amélioration de l’isolation aux bruits de choc (diminution des 
bruits indésirables sur les revêtements de sol durs) et permet ainsi d’assurer le silence et la 
tranquillité dans l’habitation ainsi que chez les voisins.  
EMFICOUSTIC offre une grande robustesse (résistance à la pression extrême) ainsi qu’une 
excellente conductivité thermique. Sa pose est simple et rapide (rouleaux de 1 m de large). 

DOMAINES D’APPLICATION 

EMFICOUSTIC peut être utilisé sous parquet (flottant ou collé), sol stratifié, moquette et 
carrelage (dans des locaux secs) ainsi que sous des revêtements de sol en linoléum ou en 
PVC.  
EMFICOUSTIC est parfaitement adapté au chauffage et à la climatisation au sol, résiste à l’eau 
et est également imputrescible. 

DONNÉES TECHNIQUES             

 

   
   
   
  

 

 

 

Aspect Surface lisse avec une fine structure granulée 

Couleur  Noir et beige 

Densité à 20°C  Env. 700 kg/m³  

Dimensions  Largeur : 1 m (± 1,5%) 
Longueur : 15 m (± 1,5%) 
Epaisseur : 2 mm (± 0,3 mm) 

Résistance à la traction (ISO 1798) Env. 0,6 N/mm² 

Allongement à la rupture (ISO 1798)  Env. 20% 

Coefficient de transmission de la 
chaleur (DIN 52612) 

0,06 m².K/W pour une épaisseur de 5 mm 

Classement au feu (NF EN 13501-1) Classe Efl 

Amélioration de l'isolation au bruit de 
choc (ISO 140‐8 / ISO 717‐2)  

ΔLw = 29dB avec de la moquette  
ΔLw = 20dB avec du sol stratifié (8 mm) 
ΔLw = 19dB avec du parquet contrecollé (13mm) 
ΔLw = 18dB avec du parquet (16mm)  
ΔLw = 18dB avec du carrelage  

Résistance à la température -30 à +80°C 
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MODE D'EMPLOI 

Préparation du support :  
Le support doit être de niveau, propre (exempt de substances réduisant l’adhésion), ferme, stable, exempt de fissures 
et suffisamment sec.  
Balayer ou aspirer la surface du support. Si le sol présente des inégalités et doit être nivelé, procéder à un ragréage en 
suivant les indications de son fabricant. 
Dérouler EMFICOUSTIC sur toute la surface de la pièce, perpendiculairement à la direction dans laquelle sera ensuite 
posé le revêtement de sol et le découper au moyen d'un couteau tranchant (« cutter ») dans des dimensions légèrement 
plus grandes que celles de la surface à couvrir. Laisser EMFICOUSTIC se détendre et s’acclimater pendant minimum 24 
heures. 
 
Pour une pose flottante :  
Après ces 24 heures, découper EMFICOUSTIC aux dimensions adéquates, en respectant des distances suffisantes par 
rapport aux murs et autres éléments de construction (consulter les instructions de pose du revêtement de sol) et ne pas 
coller. 
 
Pour une pose collée :  
Après ces 24 heures, découper EMFICOUSTIC aux dimensions adéquates, en respectant des distances suffisantes par 
rapport aux murs et autres éléments de construction (consulter les instructions de pose du revêtement de sol).  
Plier la moitié de la sous-couche sur l’autre, encoller la première moitié du sol (en suivant les instructions de pose du 
fabricant de colle) puis poser EMFICOUSTIC sur la colle. Maroufler sur toute la surface avec un rouleau en évitant les plis 
et en prenant soin de lisser du centre des lés vers les bords afin d’éviter l’apparition de bulles d’air. 
Effectuer ensuite le collage de l’autre moitié de la surface en procédant de la même manière.  
 
Pour une isolation acoustique optimale, poser toujours les lés d’EMFICOUSTIC adjacents les uns aux autres en prenant 
soin de les joindre bout à bout bien serrés. 
 
Pose du revêtement de sol : 
Pour la pose, qu’elle soit de type flottante ou collée, suivre les instructions du fabricant du revêtement de sol (et 
éventuellement celles du fabricant de la colle).  

LIMITATIONS 

Posés sur une sous-couche acoustique, certains revêtements de sol peuvent modifier leur comportement physique. Il 
convient donc de n’utiliser que des revêtements adaptés à cette utilisation.  
Sous un revêtement de sol de type plastique, une couche de séparation est recommandée afin d’éviter toute migration 
de plastifiants. 
EMFICOUSTIC convient aux carrelages, y compris dans les zones humides, à condition d'utiliser un système d'étanchéité 
approprié, conforme aux exigences du code du bâtiment.  

STOCKAGE ET CONSERVATION 

Stocker la sous-couche dans un local sec et tempéré. Avant la pose, la dérouler et la laisser se détendre et s'acclimater 
pendant minimum une journée. 

CONDITIONNEMENT 

Rouleaux de 15m². 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. 



 

Code produit : I0152A – Version 3 du 10-08-2020 
3 rue Ettore Bugatti - 67500 Haguenau 

Tél : 03 88 90 60 00 - Fax : 03 88 73 48 38 
Internet : http://www.emfi.com - Mél. : emfi@emfi.com 

Rédacteur : CD 
  

 Page 3 / 3 

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance 
rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra 
nous être opposée. 
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi envisagé. 
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans 
l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. 
Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore 
conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. 
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information fournie verbalement sur 
simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client. 


