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wave 3D

DAMTEC® wave 3D est une sous‐couche en granulat de mousse de polyuréthane, 
profilées d'un coté, destinée à l'isolation des bruits d'impact, à l'amortissement des 
vibrations et au découplage solidien. Elle est utilisée pour différentes applications, p. 
ex. sous chape flottante ou sous fondations des machines.

Design du Produit

Matériau: granulats fins de mousse de polyuréthane liés avec 
PU‐élastomère.

Couleur: beige/marron/noire/multicolore
(des différentes colorations causées par le soleil ne 
sont pas un défaut de qualité)

Surface: structure granuleuse, profilée d’un côte

Dimensions / Poids / Tolérances

Largeur de bande: 1.250 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau: 8.000 mm (± 1,5 %)
Epaisseur: 8/4 mm (± 1 mm)

17/8 mm (± 1 mm)
Poids superficiel: 1,50 ‐ 2,80 kg/m² (8/4)

3,45 ‐ 5,40 kg/m² (17/8)
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wave 3D

Contrôles des produits

Résistance à la traction: (ISO 1798) env. 0,4 N/mm²
Allongement à la rupture: (ISO 1798) env. 40%
Densité: 300 ‐ 400 kg/m³
Températures d’utilisation: ‐30° jusqu´à 80°C
Coefficient de transmission 
de la chaleur:

(EN 12667) 0,275 m²K/W à 17/8 mm

Comportement au feu: (EN 13501) Efl
Contrainte de compression: (DIN EN 826) > 5 kPa
Compressibilité: (DIN EN 12431)

< 2 mm (17/8)
< 1 mm (8/4)

Rigidité dynamique: (EN 29052)
< 7 MN/m³ (17/8)
< 18 MN/m³ (8/4)

Compression maximale: (EN 826) 0,03 N/mm²
Amélioration de l'isolation 
au bruit de choc:

(ISO 140‐8/ ISO 717‐2)
ΔLw = 35dB, 17/8 - 80mm chape de ciment
ΔLw = 32 dB, 17/8 - 50mm chape de ciment
ΔLw = 30 dB, 8/4 - 80mm chape de ciment
ΔLw = 25 dB, 8/4 - 50mm chape de ciment

VOC Émissions:

Émissions: répond aux exigences d'AgBB
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wave 3D

Instructions de pose

La pose doit être effectuée conformément aux instructions de pose DAMTEC® wave 
3D.

Autres

Disclaimer: Avec nos indications nous voulons vous donner des conseils en 
vertu de nos expériences et connaissances en toute âme et 
conscience. Cependant KRAIBURG RELASTEC ne peut pas donner 
une garantie pour le résultat du travail avec ses produits 
DAMTEC® au cas par cas, à cause des nombreuses utilisations 
possibles et des différentes conditions de stockage, traitement et 
du chantier, qui sont hors de notre contrôle. En cas de doute des 
essais doivent être effectués. Notre service technicien et 
commercial est à votre disposition pour tous renseignements 
nécessaires.
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wave 3D

Diagramme de mesure

Charge de Compression:

Module de Ballast:

page {PAGE_NUM} de {PAGE_COUNT}0123456789

page 4 de 4


