Thibaudes acoustiques autocollantes

Bois / Stratifié

Dalles de vinyle de luxe

Dalles de moquette / Moquette

Avantages
InstaLay est un système breveté révolutionnaire de pose
de revêtement de sol qui réduit les préparatifs du sousplancher et élimine la nécessité d'adhésif, rendant ainsi
l'installation rapide, propre et simple. InstaLay ajoute
confort et insonorisation pour renforcer les performances
des produits de revêtement ordinaires des sols dans les
maisons individuelles, l'hôtellerie, les commerces, les
milieux de santé, les logements collectifs, les
établissements scolaires, et bien plus encore.

Confort
● Propriétés anti-fatigue procurant confort sous le pied
● Absorption des chocs améliorée pour les salles de
fitness et les studios de danse

Le système InstaLay a l'avantage d'être soutenu de
l'intérieur par des granules de poudrette de caoutchouc
vulcanisé recyclés, contrairement à des thibaudes
traditionnelles à base de mousse et de textile. Quand la
thibaude InstaLay est comprimée, les granules de
caoutchouc procurent d'excellentes performances
d'amortissement, mais quand la pression se relâche, ces
granules retrouvent immédiatement leur forme originale.
En plus de leurs qualités anti-tassement, ils ne se
dégraderont pas à la longue et ils présentent d'excellentes
propriétés acoustiques.

Performances acoustiques
● Fabriqué à partir de poudrette de caoutchouc recyclé
pour procurer d'excellentes performances
acoustiques

Installation facile qui réduit le
temps et les coûts
●
●
●
●

Aucun adhésif nécessaire
Pose sans fixation
Préparatifs du sous-plancher réduits au minimum
Se pose par-dessus le revêtement de sol existant

InstaLay 25
• Amélioration des bruits d'impact – 17dB ΔLw
• Indice d'isolement aux bruits d'impact (IIC) – 49
InstaLay 30
• Amélioration des bruits d'impact – 23dB ΔLw
• Indice d'isolement aux bruits d'impact (IIC) – 55
InstaLay 50
• Amélioration des bruits d'impact – 26dB ΔLw
• Indice d'isolement aux bruits d'impact (IIC) – 58
Testé sur du sol en béton de 150 mm d'épaisseur, sans système de revêtement
de sol ou de plafond

InstaLay® est une marque déposée
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Applications
Les produits brevetés de la gamme InstaLay sont fabriqués à partir de pneus de caoutchouc recyclés aux qualités supérieures
en termes de durabilité, d'amortissement, de soutien et d'insonorisation, pour renforcer les performances de nombreux
types de revêtements de sol.

Dalles de
moquette/Moquette
● Dalles de moquette
● Moquette grande largeur
● Revêtements de sol naturels

Bois/Stratifié
●
●
●
●
●

Bois massif
Bois multi-couches
Bambou
Stratifié
Parquet

Dalles de
vinyle de luxe
● Dalles de vinyle de luxe
● Dalles de vinyle tissé
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Thibaudes acoustiques autocollantes
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Pellicule protectrice amovible
Membrane adhésive
Canevas en polypropylène non tissé
Poudrette de caoutchouc recyclé

r
he
c
n
p la

GAMME DE PRODUITS
InstaLay 25hg
Thibaude de 2,5 mm d'épaisseur, à liant autocollant permanent
(facteur d'adhésion élevé). L'idéal pour les dalles de vinyle de
luxe (envers sec) et des dalles de vinyle tissé (envers sec) d'une
épaisseur ≥ 2,0 mm.

Respectueux de l'environnement
● Fabriqués à partir de pneus de caoutchouc recyclés
● Liant au caoutchouc de synthèse
● Entièrement recyclables, de bout en bout

InstaLay 30hg
Thibaude de 3mm d'épaisseur, à liant autocollant permanent
(facteur d'adhésion élevé). L'idéal pour les dalles de vinyle
de luxe (envers sec) et les dalles de vinyle tissé (envers sec)
d'une épaisseur ≥ 3,0 mm, pour des parquets en bois
massif/multi-couches (à languette et rainure) et pour les
moquettes grande largeur.

InstaLay 50hg
Thibaude de 5 mm d'épaisseur, à liant autocollant permanent
(facteur d'adhésion élevé). L'idéal pour des parquets en bois
massif/multi-couches (à languette et rainure) et pour les
moquettes grande largeur.

InstaLay 30lg
Thibaude de 3 mm d'épaisseur, à liant autocollant non permanent
(facteur d'adhésion faible). L'idéal pour les dalles de moquette,
les dalles de vinyle de luxe (assemblage par clic) d'une épaisseur
≥ 3,0 mm, pour les parquets en bois multi-couches (assemblage
par clic) et pour les sols stratifiés (assemblage par clic).

InstaLay 50lg
Thibaude de 5mm d'épaisseur, à liant autocollant non permanent
(facteur d'adhésion faible). L'idéal pour les dalles de moquette,
les parquets en bois multi-couches (assemblage par clic) et pour
les sols stratifiés (assemblage par clic).

RECYCLAGE VÉRITABLEMENT DE BOUT EN BOUT (PAS DE RECYCLAGE VERS LE BAS)

Une thibaude InstaLay recouvrant une superficie de 1000 m² correspond au recyclage de 127 pneus de camion ou 555 pneus de voiture*

*Calcul basé sur une thibaude InstaLay de 5 mm d'épaisseur
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Confort

Performances acoustiques

● Thibaude coussinée pour le confort sous le pied
● Propriétés anti-fatigue pour les applications où les
gens sont debout pendant des périodes prolongées

Revêtement de sol

Thibaude

Performances
acoustiques ΔLw

Moquette tissée (2689 g/m²)

InstaLay 50

41dB

Moquette tissée (2689 g/m²)

InstaLay 30

40dB

● La poudrette de caoutchouc confère des qualités
exceptionnelles en termes de stabilité, de
performances et de durabilité

Moquette touffetée (1480 g/m²)

InstaLay 50

36dB

Moquette touffetée (1480 g/m²)

InstaLay 30

30dB

Dalle de moquette (revers bitumineux) InstaLay 30

29dB

● Transforme des sols froids, durs et « inamicaux » en
des planchers plus souples et plus chaleureux

Dalle en vinyle de luxe (3 mm)
Plancher stratifié (7 mm)
Bambou (10 mm)

InstaLay 30
InstaLay 30
InstaLay 30

63 (IIC)
59 (FIIC)
60 (IIC)

Bois multi-couches (14 mm)

InstaLay 30

18dB / 57 (FIIC)

Bois massif (21 mm)

InstaLay 30

57 (FIIC)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
● Fabrication autocollante unique en son genre, qui
réduit fortement les temps et les coûts d'installation
● Installation en pose libre, sans adhésifs humides, pour
une pose rapide et une dépose ultérieure facile
● Réduit de beaucoup les temps de préparation du sousplancher, en éliminant souvent la nécessité d'avoir
recours à une chape ou des composés de lissage
● Pallie les imperfections légères du sous-plancher
● Élimine les temps d'attente de prise des adhésifs et les
problèmes de pose trop précoce/trop tardive
● Rapide à poser, facile à manipuler - sans adhésifs en
contact avec le revêtement de sol
● Possibilité de marcher sur le revêtement de sol
immédiatement après sa pose
● Peut se poser à même les revêtements actuels sans
provoquer de dégâts
● Pose de planchers en bois sans adhésif ni clous
● Transforme des sols froids, durs et « inamicaux » en un
système anti-fatigue plus souple et plus chaleureux,

●
●

●

●

●
●
●
●
●

qui est attirant pour les secteurs du commerce de détail,
de l'hôtellerie, en milieu médical et pour les
établissements scolaires.
La membrane de polypropylène empêche la migration du
plastifiant depuis le vinyle vers le caoutchouc
Procure des caractéristiques optimales en termes de
stabilité, de performances et de durabilité, surtout dans
les endroits à forte circulation concentrée
Fabrication à partir de poudrette de caoutchouc recyclé,
procurant confort et des performances acoustiques de
longue durée
Hygiénique, aux qualités naturellement antimicrobiennes,
antiallergiques, non-absorbantes et résistantes à la
pourriture
Faible teneur en COV pour un environnement plus sain
Écologique et entièrement recyclable
Ne risque pas de se détériorer ou de se tasser à la longue
Utilisable avec des systèmes de chauffage au sol
Garanti 10 ans

5

Finis les
adhésifs

Finis les
clous

Préparatifs du
sous-plancher
réduits au
minimum

Avec InstaLay,
il suffit de décoller la
pellicule et de coller

La solution InstaLay: finis les adhésifs qui collent partout. Rapide et facile à utiliser.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Poser les rouleaux InstaLay
sur le sous-plancher sans les fixer

Veiller à bien mettre le côté caoutchouc
contre le sol, la pellicule détachable sur
le dessus

Bois/Parquet/Stratifié/Bambou

Étape 3

Étape 3

Étape 3

Dalles de vinyle de luxe

Dalles de moquette

Moquette

Fabrication autocollante unique en son genre, qui réduit fortement les temps et les coûts d'installation
Veuillez consulter www.instafloor.co.uk pour obtenir des consignes détaillées
pour la pose et des vidéos de démonstration
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Détails

InstaLay 25

InstaLay 30

InstaLay 50

Composé

Poudrette de caoutchouc
recyclé à 80 % au minimum
Latex synthétique
Polypropylène non tissé
2,5mm
1,13 kg/m²
452 kg/m3
1m x 15m
15m2
17 kg
0,43 tog

Poudrette de caoutchouc
recyclé à 80 % au minimum
Latex synthétique
Polypropylène non tissé
3mm
1,30 kg/m²
443 kg/m3
1m x 15m
15m2
20 kg
0,60 tog

Poudrette de caoutchouc
recyclé à 80 % au minimum
Latex synthétique
Polypropylène non tissé
5mm
2,00 kg/m²
400 kg/m3
1m x 10m
10m2
20 kg
0,83 tog

17dB *

23dB *

26dB *

49 *

55 *
63 **
Aucune odeur désagréable
0,029 mg/m²/h (faibles émissions de COV)
Classe CFL-S1***

58 *

Liant
Type de dossier
Épaisseur
Poids
Densité
Dimension du rouleau
Superficie
Poids du rouleau
Résistance thermique
BS 4745:2005 (ISO 5085-1:1989)
Amélioration mesurée du
bruit d'impact (ΔLw)
BS EN ISO 140-8:1998
Indice d'isolement aux bruits
d'impact (IIC) ASTM - E492-09
Odeur
Composés organiques volatils
Réaction au feu
BS EN ISO 9239-1:2002

APPLICATIONS

Aucune odeur désagréable
–
–

Aucune odeur désagréable
–
–

*Testé sur du sol en béton de 150 mm d'épaisseur, sans système de revêtement de sol ou de plafond
** IL30 hg avec des dalles en vinyle de luxe (3 mm) testé sur du sol en béton de 150 mm d'épaisseur avec faux-plafond
*** Test effectué sur IL30 hg avec des dalles en vinyle de luxe

Veuillez vous reporter ci-dessous pour sélectionner le bon produit InstaLay.
InstaLay hg
Adhésif à facteur d'adhésion élevé
pour un lien permanent
25hg
Dalles de moquette
✗
Moquette grande largeur
✗
Revêtements de sol naturels
✗
Bois massif (à languette et rainure)
✗
Bois multi-couches (à languette et rainure)
✗
Bambou (à languette et rainure)
✗
Bois multi-couches (assemblage par clic)
✗
Stratifié (assemblage par clic)
✗
Parquet (sans système de joint)
✗
Dalles de vinyle de luxe (envers sec) ≥ 2,0 mm
✓
Dalles de vinyle de luxe (envers sec) ≥ 3,0mm
✓
Dalles de vinyle de luxe (assemblage par clic) ≥ 3,0mm ✓
Dalles de vinyle tissé (envers sec) ≥ 2,0 mm
✓
Dalles de vinyle tissé (envers sec) ≥ 3,0mm
✓

30hg
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✗
✓

50hg
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✗
✗

InstaLay lg
Adhésif à facteur d'adhésion faible
pour une dépose ultérieure
30lg
✓ de préférence
✗
✗
✗
✗
✗
✓ de préférence
✓ de préférence
✗
✗
✗
✓ de préférence
✗
✗

50lg
✓ de préférence
✗
✗
✗
✗
✗
✓ de préférence
✓ de préférence
✗
✗
✗
✗
✗
✗
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Des solutions de sol respectueuses de
l’environnement, partout dans le monde

InstaFloor, Insta House, Ivanhoe Road,
Hogwood Business Park, Finchampstead,
Wokingham, Berkshire. RG40 4PZ. Royaume Uni
Tél: +44 (0)118 973 9560
Email: sales@instafloor.co.uk

InstaFloor SA (Pty) Ltd,
5 Mallory Road, Hilton, 3201,
KwaZulu/Natal, Afrique du Sud
Tél: +27 (0)33 343 1360
Email: sales@instafloor.co.za

www.instafloor.co.uk

North America
InstaFloor North America,
652 W. Lancashire Blvd.
Bella Vista, AR 72715. USA
Tél: +1 479 715 6005
Fax: +1 479 715 6165

Email: sales@instafloorna.com

www.instafloorna.com

Email: sales@instafloorau.com

Email: sales@instafloorkr.com

www.instafloorau.com

www.instafloorkr.com
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