
Des solutions ingénieuses contre le bruit.

MADE IN GERMANY

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS LES REVÊTEMENTS DE SOLS
fabriquée à partir de caoutchouc recyclé 

POUR LE CONFORT DE VIE ET UNE AGRÉABLE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL
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DAMTEC® - Atouts et Caractéristiques

DAMTEC® projet
T-Mobile, Cologne, Allemagne

ISOLATION ACOUSTIQUE DAMTEC®
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

KRAIBURG Relastec s‘est spécialisée dans la fabrication des produits de haute qualité et efficaces pour l‘isolation acoustique 
et vibratoire depuis des décennies. Ils sont des partenaires compétents pour les produits d‘isolation acoustique et vibratoire en  
granulés de caoutchouc recyclé et pour déterminer les améliorations acoustiques les plus efficaces.

   Une meilleure isolation phonique avec des 
hauteurs de construction minimales

   Haute résistance mécanique grâce à une  
résistance extrême à la compression

   Élasticité permanente

   Une plus grande résilience même après des 
années d‘utilisation (Ne se comprime pas,  
l’absorption acoustique reste durable)

   Très faible taux d‘émission

   Écologique (en granulés de caoutchouc recyclé 
et de nouveau recyclable)

ATOUTS ET CARACTÉRISTIQUES:

  Rapide et facile à poser

   Élimine les sons de clics creux et  
réverbérations (bruit du sol au plafond) avec 
les sols durs

   Convient pour la pose libre mais aussi  
parfaitement pour la pose collée

   Bonne transmission de chaleur, idéale pour 
une utilisation avec systèmes de chauffage / 
refroidissement par le sol

   L‘effet de coussin augmente le confort en com-
binaison avec des moquettes

PROFITEZ DES AVANTAGES D’UN SPÉCIALISTE POUR L‘ISOLATION ACOUSTIQUE:

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à choisir le bon produit pour vos spécifications. En fonction des exigences d‘isolation aux 
bruits d‘impact, des finitions de sols / des systèmes de revêtements existants ou prévus et des épaisseurs de chapes nécessaires, 
nous sommes à votre disposition pour vous donner des conseils spécifiques à une application pour réaliser l‘isolation optimale 
aux bruits d‘impact.
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DAMTEC® standard est la sous-couche isolante, destinée à 
l’amélioration de l’isolation au bruit de choc. A utiliser sous 
parquet, sol stratifié, moquette, carrelage (dans les locaux 
secs) ainsi que sous linoléum et PVC (avec une couche de ra-
gréage), DAMTEC® standard assure un silence et une tran-
quillité – dans votre propre habitation et aussi chez vos vois-
ins.
DAMTEC® standard crée un agréable climat de travail 
et d’habitation et est un produit universel pour exigences  
élevées.

DAMTEC® standard
SOUS-COUCHE UNIVERSELLE SOUS PLUSIEURS REVÊTEMENTS DE SOL

revêtement de sol

colle  
(peut être posé non collé)

DAMTEC® standard

colle  
(peut être posé non collé)

dalle béton

Données techniques

Matériau Granulat fin de caoutchouc recyclé et de 
liège liés avec PUR-élastomère.

Densité environ 700 kg/m3

Epaisseur 2, 3, 4, 5, 6 mm (± 0,3 mm)

Largeur 1.000 mm (± 1,5 %)

Longueur sur demande (± 1,5 %)

Surface lisse avec fine structure granulée

Couleur noir (granulat de caoutchouc),  
beige (granulat de liège)

Résistance à la dilatation environ 0,6 N/mm² (ISO 1798)

Allongement à la rupture environ 20% (ISO 1798)

Résistance à la température -30° jusqu’à + 80° C

Comportement au feu Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Amélioration de l‘isolation 
au bruit de choc

20 dB avec 8mm sol stratifié
19 dB avec 13mm parquet contrecollé
18 dB avec 16mm parquet
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DAMTEC® black uni

DAMTEC® black uni
IDÉAL POUR UNE POSE SOUS PVC ET VINYL (SOLS ÉLASTIQUES)

DAMTEC® black uni est une excellente sous-couche isolante 
destinée à l‘amélioration de l‘isolation au bruit de choc. Elle 
peut être installée en pose libre sous revêtements stratifiés, 
parquets, moquette ainsi que sous les applications linoleum et 
PVC et procure une grande tranquillité.
DAMTEC® black uni est un produit universel pour exigences 
élevées et crée un climat agréable de vie et de travail.

revêtement de sol

colle  
(peut être posé non collé)

DAMTEC® black uni

colle  
(peut être posé non collé)

dalle béton

Données techniques

Matériau
Granulats fins de mousse de polyuréthane 
recyclé et granulats de liège liés avec un 
agent PU polyuréthane.

Densité 500 - 600 kg/m³

Epaisseur 2, 3, 4, 5, 6 mm (± 0,3 mm)

Largeur 1.000 mm (± 1,5 %)

Longueur sur demande (± 1,5 %)

Surface fine structure granulée

Couleur noire/grise/beige/marron (PU), beige (liège)

Résistance à la dilatation env. 0,8 N/mm² (ISO 1798)

Allongement à la rupture env. 30% (ISO 1798)

Résistance à la tempéra-
ture -30° jusqu’à + 80° C

Comportement au feu Efl  (ISO 11925/EN 13501-1)

Amélioration de l‘isolati-
on au bruit de choc

25 dB avec 2mm collé sous revêtement textile

20 dB avec 3mm collé sous 3mm revêtement PVC

19 dB avec 2mm collé sous 10mm parquetry (2 layers)

ETA - 18/1054
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DAMTEC® black uni B1
POUR DES HAUTES EXIGENCES CONTRE LE FEU (Bfl-s1)

DAMTEC® black uni B1 est une excellente sous-couche iso-
lante destinée à l‘amélioration de l‘isolation au bruit de choc. 
Elle peut être installée en pose libre sous revêtements strati-
fiés, parquets, moquette ainsi que sous les applications linole-
um et PVC et procure une grande tranquillité.
DAMTEC® black uni B1 est un produit universel pour exigences 
élevées et crée un climat agréable de vie et de travail.

revêtement de sol

colle  
(peut être posé non collé)

DAMTEC® black uni B1

colle  
(peut être posé non collé)

dalle béton

D
IF

FI
CIL

EMENT INFLAMM
ABLE

EN 13501-1
Bfl-s1

Données techniques

Matériau
Granulats fins de mousse de polyuréthane 
recyclé et granulats de liège liés avec un 
agent PU polyuréthane.

Epaisseur 2, 3, 4, 5, 6 (± 0.3 mm)

Largeur 1.000 mm (± 1,5 %)

Longueur sur demande (± 1,5 %)

Surface fine structure granulée

Couleur noire/grise/beige/marron (PU), beige (liège)

Résistance à la dilatation env. 0,8 N/mm² (ISO 1798)

Allongement à la rupture env. 30% (ISO 1798)

Résistance à la tempéra-
ture -30° jusqu’à + 80° C

Comportement au feu Bfl -s1 (ISO 11925/EN 13501)

Amélioration de l‘isolation 
au bruit de choc

25 dB avec 2mm collé sous revêtement textile
20 dB avec 3mm collé sous 3mm revêtement PVC
19 dB avec 2mm collé sous 10mm parquetry  
(2 layers)

ETA - 18/1054
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DAMTEC® standard
IDÉAL POUR UNE POSE SOUS CARRELAGE

carrelages 

colle

DAMTEC® standard

colle  

dalle béton

DAMTEC® standard

Données techniques

Matériau Granulat fin de caoutchouc recyclé et de 
liège liés avec PUR-élastomère.

Densité environ 700 kg/m3

Epaisseur 2, 3, 4, 5, 6 mm (± 0,3 mm)

Largeur 1.000 mm (± 1,5 %)

Longueur sur demande (± 1,5 %)

Surface lisse avec fine structure granulée

Couleur noir (granulat de caoutchouc),  
beige (granulat de liège)

Résistance à la dilatation environ 0,6 N/mm² (ISO 1798)

Allongement à la rupture environ 20% (ISO 1798)

Résistance à la température -30° jusqu’à + 80° C

Comportement au feu Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Amélioration de l‘isolation 
au bruit de choc ΔLW = 18dB avec carrelage

DAMTEC® standard est la sous-couche isolante, destinée à 
l’amélioration de l’isolation au bruit de choc. A utiliser sous 
parquet, sol stratifié, moquette, carrelage (dans les locaux 
secs) ainsi que sous linoléum et PVC (avec une couche de ra-
gréage), DAMTEC® standard assure un silence et une tran-
quillité – dans votre propre habitation et aussi chez vos vois-
ins.
DAMTEC® standard crée un agréable climat de travail 
et d’habitation et est un produit universel pour exigences  
élevées.
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Dessins techniques

DAMTEC® Dessins techniques

Des schémas techniques sont disponibles pour tous nos produits et applications supplémentaires. N‘hésitez pas à nous contacter!

Application typique sous parquet

Application typique sous carrelage

variable

env. 3 mm 

distance
2 mm min.

4 mm 

env. 1 mm 

BÉTON

MUR

3
2

1

4 5

6

7

8
DAMTEC® standard 4 mm

colle carrelage

carrelage

joint

mastic d‘étanchéité élastique

socle

mur

colle

3

2

1

4

5

6

7

8

distance
2 mm min.

5mm de jeu au minium en accord avec 
les recommandations des fabricants 
de parquets.

BÉTON

MUR

3 2
1

4

7

8

variable
env. 1 mm
2 ou 3 mm

14 -19 mm

env. 1 mm

5

6

colle

DAMTEC® standard 2 ou 3mm

colle

mastic d‘étanchéité élastique

socle

mur

Ragréage (fibré ou non) si nécessaire Parquet du bois

3

2

1 5

4

6

7

8
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DAMTEC® Installation example - Parquet

1 2

3 4

5 6

7 8

Les images ci-dessus montrent les principales séquences de la pose sous chape en général des résilients DAMTEC®.
Important: Voir les guides respectifs a la pose des différents produits DAMTEC® pour avoir les instructions complètes et détaillées.
Les versions actuelles des instructions. L‘installation complète et détaillée sont disponibles sur www.kraiburg-relastec.com/damtec
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KRAIBURG RELASTEC & L´ENVIRONMENT

La société KRAIBURG Relastec est un des spécialistes les plus connus du recyclage de pneus et des matériaux techniques en  
caoutchouc au monde. KRAIBURG Relastec est une entreprise avec une longue tradition d‘engagement pour l‘environnement. 
Nous retraitons anuellement env. 85.000 tonnes de pneus usagés, de caoutchouc cellulaire et de restes de produits en caoutchouc 
non utilisés pour les recycler. Nous en produisons des granulés de haute qualité selon des compositions et procédés que nous 
avons développés nous-mêmes. Ils représentent à plus de 90 % la base du matériau de nos produits. L‘ensemble de nos produits 
est 100 % recyclable et alimente les processus de production sans aucune perte de qualité.

La protection de l‘environnement est un devoir stratégique principal et une valeur fondamentale chez KRAIBURG Relastec. Nous 
sommes conscients que l'environnement et le développement durable sont étroitement liés et que seul un engagement continuel 
et une prise de responsabilité pour la protection de l‘environnement rendront possible ce développement durable. C‘est pourquoi 
KRAIBURG Relastec a une stratégie conséquente: la protection de l‘environnement - chaque jour et en tous lieux!

Notre logo environnemental „pro environment“ représente non seulement 40 années de respect de la nature et de ses ressources 
et une qualité exceptionnelle de nos produits, mais aussi un engagement constant pour améliorer nos processus de production 
surtout à l' égard de la protection de l‘environnement au-delà des prescriptions légales.

Nous retraitons des matériaux en caoutchouc usés pour produire 
un nouveau matériau et des nouveaux produits. Ainsi nous contri-
buons considérablement à la protection de notre environnement.

Nous investissons conséquemment dans une production respectu-
euse de l‘environnement.

Nos produits sont soumis à un contrôle permanent. Leur dévelop-
pement est très respectueux de la protection de l‘environnement. 
En plus, nous cherchons constamment des alternatives encore 
plus respectueuses de l‘environnement pour diminuer les émis-si-
ons et préserver les ressources.

Tous les employés de KRAIBURG Relastec s’engagent à  s’assurer 
que leurs activités sont conformes aux lois, règlements et normes 
applicables en matière d‘environnement.

Nos fournisseurs aussi sont soumis à un contrôle permanent.

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL CHEZ KRAIBURG RELASTEC 
DU PNEU USÉ AU PRODUIT DE QUALITÉ
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Informations techniques à propos du produit 
et de l’isolation des vibrations

Produits pour la réduction d’émissions de bruit et de vibrations 
en granulats de caoutchouc de recyclage pour le domaine de la construction 

et en granulats de caoutchouc et de mousse de polyuréthane pour le domaine ferroviaire

Brochure 
 
DAMTEC®
ISOLATION
ACOUSTIQUE
Solutions sur et
sous chape

Brochure  

DAMTEC® system
Solutions sur
plancher de poutres
en bois

Brochure 

Informations 
techniques à propos 
du produit et de l’iso-
lation des vibrations

Brochure 
 
DAMTEC®
VIBRATION
ISOLATION
Tapis sous ballast et  
système masse-ressort

DAMTEC® ISOLATION ACOUSTIQUE ET VIBRATION
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sous le nom de marque DAMTEC® nous presentons pour nos clients une vaste gamme de produits pour isolation acoustique et
vibration pour une grande variété d‘applications et exigences. D‘autres informations sont disponibles sur demande sous forme 
de brochures. Pour plus d‘informations, visitez notre site Internet www.kraiburg-relastec.com/damtec.

Engineered solutions against noise.

MADE IN GERMANY

TAPIS SOUS BALLAST & ROULEMENTS POUR SYSTÈMES MASSE-RESSORT
en granulés de caoutchouc et en mousse de polyétheruréthane

Produits destinés à la réduction des émissions acoustiques et  

vibratoires dans le secteur ferroviaire
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Engineered solutions against noise.

MADE IN GERMANY

DAMTEC® SYSTEM
DIE GUMMIGRANULATBAHN FÜR ANTIDRÖHNSYSTEME

zur Lösung von Trittschallproblemen
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Des solutions ingénieuses contre le bruit.

MADE IN GERMANY

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS LES REVÊTEMENTS DE SOLS
fabriqué à partir de caoutchouc recyclé 

POUR LE CONFORT DE VIE ET UNE AGRÉABLE ATMOSPHÈRE DE TRAVAIL
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DAMTEC® projet
Hilton Hotel, Melbourne, Australie

Solutions complexes contre le bruit.

MADE IN GERMANY

ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE
en granulés de caoutchouc recyclés  

SOLUTIONS POUR CHARGES PERMANENTES JUSQU‘À 20 t/m²
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Brochure 
 
DAMTEC®
ISOLATION
ACOUSTIQUE
sous chape

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



ISOLATION ACOUSTIQUE ET VIBRATION
en granulés de caoutchouc recyclés

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Responsable Commercial France:

Portable +33 (0) 60 78 93 851
sebastien.bisteur@kraiburg-relastec.com

Service commercial interne pour la France

Tél. +49 (0) 8683 701 -325
Fax +49 (0) 8683 701 -4325

damtec@kraiburg-relastec.com
www.kraiburg-relastec.com/damtec

Toutes les donnés sont fournies sous toute reserve et sans garantie.
© KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2019

* 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).


