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ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS CHAPE
en granulés de caoutchouc

SOLUTIONS POUR CHARGES PERMANENTES JUSQU‘À 20 t/m²
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avec homogolation 
technique européene 
(ETA)(marquage CE)

imputrescible et 
résistant à l‘eau

rapide et facile à 
poser

génère peu d‘émissions; écologique, en 
granulés de caoutchouc recyclé et de  

nouveau recyclable

une meilleure isolation pho-
nique avec des hauteurs de 

construction minimales;
pas d‘altération de la désolida-
risation des bruits d‘impacts 

après des années d‘utilisation

haute résistance mécanique 
grâce à une résistance  

extrême à la compression

durablement 
élastique

DAMTEC® ISOLATION ACOUSTIQUE
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

KRAIBURG Relastec est un des spécialistes mondiaux des produits de grande qualité  pour l‘isolation acoustique et la désolidari-
sation aux vibrations. Les sous-couches DAMTEC® en granulés de caoutchouc recyclés sont durablement élastiques, rapides et 
faciles à poser directement sous chape et s‘utilisent sur une large amplitude d‘applications par leur multiples caractéristiques 
techniques.

La résistance élevée à la pression, l‘élasticité ainsi que l‘in-
stallation simple et rapide sont quelques-unes des excel-
lentes qualités de nos produits DAMTEC® pour l‘isolation 
acoustique. Un autre avantage signicatif de nos sous-couches 
DAMTEC® est une épaisseur faible de 4 mm jusqu‘au 34 mm 
(avec deux couches) avec une hauteur de construction minimale 
permettant l‘architecte de réduire la hauteur de la construction 
ou s‘adapter aux conditions existantes en cas de renovation.  
Les produits DAMTEC® pour isolation acoustique sous cha-
pe garantissent une excellente désolidarisation des bruits  
et sont ainsi parfaitement adaptés pour les domaines de const-
ruction pour logement, l‘industrie  et commerce. Le caoutchouc  
assure une grande longévité et maintient la stabilité du matié-
riau.

Contactez-nous pour toute question concernant 
l‘isolation acoustique:

Notre service technique et commerciale est à votre disposition 
pour tous renseignements nécessaires et pour choisir le pro-
duit le plus approprié pour vos exigences. Nous vous offrons 
l‘assistance de nos techniciens d‘application pour une isolation 
acoustique optimale selon les objectifs de l‘isolation aux bru-
its d‘impact, les systèmes de plancher / de revêtement de sol 
existants ou prévus ainsi que les épaisseurs de la chape requis. 
Pour des grands projets, nous sommes à votre disposition pour 
verifier - en rapport avec nos produits DAMTEC® -  l‘amélio-
ration de l‘isolation au bruit de choc sur site. N‘hésitez pas à 
nous contacter.

Caractéristiques et avantages
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supermarchés et des 
entrepôts

E.R.P (établissements 
recevant du public)

centres-commerciaux

écoles et jardins d‘enfants

salles de concert,  
des cinémas

hôtels

Salles de sport et 
Fitness

studios d‘enregistrement, bure-
aux d‘étude acoustique et  

laboratoires d‘essai

DAMTEC® ISOLATION ACOUSTIQUE
APPLICATIONS ET RÉFÉRENCES

Les valeurs indiqueés pour amélioration de l‘isolation au bruit de choc ΔLw et la rigidité dynamique varient selon l‘épaisseur de matériau, la hauteur de chape et le revêtement utilisé.

Applications pour: Références

Référence Produit

Leader Price DAMTEC® 3D 17/8

Intermarché DAMTEC® 3D 17/8

Franprix DAMTEC® 3D 17/8

Carrefour Market DAMTEC® 3D 17/8

Casino DAMTEC® 3D 17/8

Hotel Dieu DAMTEC® 3D 17/8

Boulanger DAMTEC® wave 3D 17/8

Leroy Merlin DAMTEC® wave 3D 17/8

Mac Donald‘s DAMTEC® wave 3D 17/8

Lidl DAMTEC® wave 3D 17/8

Leclerc DAMTEC® wave 3D 17/8

Monoprix DAMTEC® wave 3D 17/8

Village Nature DAMTEC® wave 3D 17/8

Hotel Jo and Joe DAMTEC® wave 3D 17/8

Super U DAMTEC® wave 3D 17/8

Château de Saran 
LVMH

DAMTEC® wave 3D 17/8

Cinéma UGC DAMTEC® 3D 17/8

Musée des  
Confluences

DAMTEC® 3D 17/8

produit Δ LW charge permanante max. (EN 826) rigidité dynamique (EN 29052)

DAMTEC® estra 19-21 dB 0,20 N/mm² ≤ 90 MN/m³

DAMTEC® estra 3D 8/4 22-26 dB 0,10 N/mm² < 20 MN/m³

DAMTEC® 3D 17/8 26-34 dB 0,10 N/mm² < 15 MN/m³

DAMTEC® wave 3D 8/4 25-30 dB 0,03 N/mm² < 18 MN/m³

DAMTEC® wave 3D 17/8 32-39 dB 0,03 N/mm² < 10 MN/m³
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DAMTEC® estra
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE :  20-21 dB

Aperçu

Matériau Granulés de caoutchouc recyclés liés avec élastomère polyurethane

Poids superficiel 4 mm: 2.580 - 3.160 g/m²; 6 mm: 3.870 - 4.730 g/m²
8 mm: 5.160 - 6.310 g/m²

Épaisseur 4, 6 ou 8 mm (± 0,3 mm)

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), sur demande (± 1,5 %)

Bande péripherique DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

Charge maximale permanente 0,20 N/mm² (EN 826)

Raideur dynamique 4 mm < 90 MN/m³; 6 mm < 70 MN/m³; 8 mm < 60 MN/m³ (EN 29052)

Compressibilité pour 6 mm < 0,5 mm (DIN EN 12431)

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

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

20 dB avec 6 mm (sous chape de 50mm, 110 kg/m²), 
Numéro du rapport du test KB-310606B TS
21 dB avec 8 mm (sous chape de 50mm, 110 kg/m²), 
Numéro du rapport du test KB-310606A TS

revêtement de sol 
(carrelage au autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® estra

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® estra)

ETA - 13/0342

20-21 dB
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DAMTEC® estra 3D 8/4
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE:  22-26 dB

Aperçu

Matériau Granulés de caoutchouc recyclés liés avec élastomère polyurethane

Poids superficiel 3.800 - 4.800 g/m²

Épaisseur 8/4 mm (± 1,0 mm)

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), sur demande (± 1,5 %)

Bande péripherique DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

Face inférieure profilée

Charge maximale permanente 0,10 N/mm² (EN 826)

Raideur dynamique 8/4 mm env. < 20 MN/m³ (EN 29052)

Compressibilité < 1 mm (DIN EN 12431)

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

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

22 dB (sous chape de 50 mm, 120 kg/m²) 
Numéro du rapport du test PB 125-388 TS
26 dB (sous chape de 80 mm, 179 kg/m²) 
Numéro du rapport du test PB X5.1-F03-04-de-01

revêtement de sol 
(carrelage au autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® estra 3D

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® estra)

ETA - 13/0572

22-26 dB
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DAMTEC® 3D 17/8 simple couche
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE:  26-30 dB

Aperçu

Matériau Granulés de caoutchouc recyclé de haute qualité agglomérés par un 
liant élastomérique de polyuréthane.

Poids superficiel 500 - 600 kg/m³

Épaisseur 17/8 mm (± 1,0 mm)

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Bande péripherique DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

Face inférieure profilée

Charge maximale permanente 0,10 N/mm² (DIN EN 826)

Raideur dynamique env. 15 MN/m³ (DIN EN 29052)

Compressibilité < 2 mm (DIN EN 12431)

Résistance à la température -40° à + 80° C

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

26 dB une couche (sous chape de 55 mm, 106 kg/m²)
Numéro du rapport du test PB 4.2/13-251-1
30 dB une couche (sous chape de 80 mm, 179 kg/m²)
Numéro du rapport du test PB X7.1-F03-04-fr-01

revêtement de sol 
(PU ou autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® 3D 17/8

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® 3D 17/8)

ETA - 16/0481

26-30 dB
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DAMTEC® 3D 17/8 double couche
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE:  34 dB

Aperçu

Matériau Granulés de caoutchouc recyclé de haute qualité agglomérés par un 
liant élastomérique de polyuréthane.

Poids superficiel 500 - 600 kg/m³

Épaisseur 17/8 mm (± 1,0 mm)

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Bande péripherique DAMTEC® estra 8 x 250 x 8.000 mm

Face inférieure profilée

Charge maximale permanente 0,10 N/mm² (DIN EN 826)

Raideur dynamique env. 15 MN/m³ (DIN EN 29052)

Compressibilité < 2 mm (DIN EN 12431)

Résistance à la température -40° à + 80° C

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

34 dB avec deux couches (sous chape de 80 mm, 179 kg/m²)  
Numéro du rapport du test PB X5.1-F03-04-fr-01

revêtement de sol 
(PU ou autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® 3D 17/8

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® 3D 17/8)

ETA - 16/0481

34 dB
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DAMTEC® wave 3D 8/4
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE:   25-30 dB

Aperçu

Matériau Granulés fins de mousse de polyuréthane recyclé agglomérés par un 
liant polyuréthane

Poids superficiel 300 - 400 kg/m³

Épaisseur 8/4 mm

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Face inférieure structure granuleuse, profilée d’un côté

Charge maximale permanente 0,03 N/mm² (EN 826)

Raideur dynamique 18 MN/m³

Compressibilité < 1 mm (DIN EN 12431)

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

Comportement au feu Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

30 dB (sous chape de 80 mm, 179 kg/m²)
Numéro du rapport du test  PB X7.1-F03-04-fr-01)
25dB (sous chape de 50 mm, 99kg/m²)
Numéro du rapport du test PB 4.2/14-298-1

revêtement de sol 
(carrelage ou autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® wave 3D

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® estra)

ETA - 15/0358

25-30 dB
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DAMTEC® wave 3D 17/8 simple couche
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE:   32-35 dB

Aperçu

Matériau Granulés fins de mousse de polyuréthane recyclé agglomérés par un 
liant polyuréthane

Poids superficiel 300 - 400 kg/m³

Épaisseur 17/8 mm

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Face inférieure structure granuleuse, profilée d’un côté

Charge maximale permanente 0,03 N/mm² (EN 826)

Raideur dynamique 7 MN/m³

Compressibilité < 2 mm (DIN EN 12431)       

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

Comportement au feu Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

32 dB (sous chape de 50 mm, 102 kg/m²,
Numéro du rapport du test PB 4.2/14-201-1)
35 dB (sous chape de 80 mm, 179 kg/m²,
Numéro du rapport du test PB X9.1-F03-04-fr-01)

revêtement de sol 
(carrelage ou autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® wave 3D

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® estra)

ETA - 15/0358

32-35 dB
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DAMTEC® wave 3D 17/8 double couche
AMÉLIORATION DE L‘ISOLATION AUX BRUITS D‘IMPACT SOUS CHAPE:   39 dB

Aperçu

Matériau Granulés fins de mousse de polyuréthane recyclé agglomérés par un 
liant polyuréthane

Poids superficiel 300 - 400 kg/m³

Épaisseur 17/8 mm

Largeur / Longueur 1.250 mm (± 1,5 %), 8 m (± 1,5 %)

Face inférieure structure granuleuse, profilée d’un côté

Charge maximale permanente 0,03 N/mm² (EN 826)

Raideur dynamique 7 MN/m³

Compressibilité < 4 mm (DIN EN 12431)

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

Comportement au feu Efl  (ISO 11925/EN 13501)

Amélioration de l‘isolation aux 
bruits d‘impact ΔLW

39dB en double couche (sous chape de 80mm, 179kg/m²,
Numéro du test PB X11.1-F03-04-de-01)

revêtement de sol 
(carrelage ou autre)

colle  

chape

film PE  

DAMTEC® wave 3D

le cas échéant 
chape d‘égalisation

dalle béton

Bande péripherique 
(par exemple DAMTEC® estra)

ETA - 15/0358

39 dB
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DAMTEC® Dessins techniques

variable

env. 3 mm
distance 
2 mm min.

0,2 mm

10

9

film PE 0,2 mm

chape (50 mm au minimum)

mortier

colle carrelage

carrelage

bande périphérique par exemple DAMTEC® estra 8 mm

socle

mastic d‘étanchéité élastique

mur

par exemple DAMTEC® wave 3D 17/8 
(deux couche) 6

4

5

2

3

1

7

8

9

10

35 mm  
ou plus

5 6

4

3CHAPE

BÉTON

17/8 mm

17/8 mm

17/8 mm

distance 
2 mm min.

0,2 mm

variable

env. 3 mm

DAMTEC® wave 3D 17/8 (une couche)  
(pose flottante - bord à bord)

colle carrelage

0,2 mm film PE (pose flottante)

bande périphérique par exemple DAMTEC® estra 8mm  

chape (50mm au minimum)

carrelage

mortier

mastic d‘étanchéité élastique

socle

mur5

6

3

2

4

1

10

9

7

8

9

7

10

8

35 mm  
ou plus

MUR

4

1

5

6

2

3

CHAPE

BÉTON

7

2

2

1

1

8

3

Dessins techniques
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MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL CHEZ KRAIBURG RELASTEC
DU PNEU USÉ AU PRODUIT DE QUALITÉ

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.
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1  Application de la bande périphérique DAMTEC® estra 8 x 250 x 8000 mm

2  Déroulage du produit DAMTEC® 3D ou DAMTEC® wave 3D

3   Pour découper la sous-couche on peut utiliser un cutter et placer une longue règle sur la sous-couche.  
Ensuite assurez le pontage entre les lés avec une bande adhésive afin d’éviter des canaux de transmission phonique.

Présentation générale de la pose sous chape

DAMTEC® Présentation générale de la pose sous chape
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4   Par la suite, posez une feuille de polyéthylène sur la sous couche DAMTEC® et, devant la bande périphérique, faites-la mon-
ter le long des murs plus haut que la hauteur du revêtement de sol prévue. Apposer les calles, et treillis soudés pour assurer 
l’armement de la  dalle.

5  Coulage de la dalle ou (chape dans certain cas).

Les images ci-dessus montrent les principales séquences de la pose sous chape en général des résilients DAMTEC®.
Important: Voir les guides respectifs à la pose des différents produits DAMTEC® pour avoir les instructions complètes et détaillées.  
Les versions actuelles des instructions de pose des sous-couches DAMTEC® sont disponibles sur 
www.kraiburg-relastec.com/damtec.
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DAMTEC® projet
Blagnac, France

DAMTEC® projet
Le Volcan, Le Havre, France

DAMTEC® projet
Musée des Confluences, Lyon, France
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DAMTEC® projet
Sathonay le Camp, France

DAMTEC® projet
Borderouge Toulouse, France

DAMTEC® projet
Auzeville Tolosane, France



ISOLATION ACOUSTIQUE ET VIBRATION
en granulés de caoutchouc

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 2021

* 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).


