
NOTICE de POSE ISOFEUTRE S 

 

 

PREPARATION des SUPPORTS 

 Le sol doit être propre et sec, balayer soigneusement avant toute pose. 

 ISOFEUTRE égalise les aspérités et fentes jusqu'à 2 mm, au-delà faire un ragréage. 

 

SUPPORTS NEUFS 

 Les bétons neufs restent humides pendant environ 3 ans, nous recommandons l’utilisation 

d’ISOFEUTRE TS ou la pose d’un film polyane entre le béton et la sous couche ISOFEUTRE S. 

    

SUPPORTS ANCIENS 

 Vérifier les lames de parquet, sonder les carreaux, déposer les sols plastiques trop endommagés, 

fixer  les éléments instables. 

 

POSE 

 

POSE LIBRE : 
 Positionner les lés d'ISOFEUTRE S, bord à bord, sans recouvrement. 

 Si nécessaire, fixer le bout des lés par collage ou bande adhésive, uniquement aux deux 

extrémités. 

 

POSE COLLEE : 

 Appliquer  ISOFEUTRECOL', ou une colle adaptée de type acrylique, sur le support avec une 

spatule crantée n° 2, respecter le temps de gommage préconisé par le fabricant de colle avant de poser 

ISOFEUTRE S. 

 Positionner les lès d'ISOFEUTRE S bord à bord, et les appliquer soigneusement en chassant l'air 

et en s'assurant de l'encollage sur la totalité de la surface. Laisser sécher 24 heures avant la pose du 

revêtement. 

 

CHOIX DE POSE SELON LE REVETEMENT 

 

- Moquette -30 dB (PV N° AC 4112 du 14/03/06 du CSTC) 

 Pose collée ou libre (petites pièces). 

 

- Moquette Naturelle type "Jonc de mer" 

 Pose collée. 

 

- Parquet flottant ou Stratifié (support sec, béton + de 3 ans) -17 dB (PV N° AC 4179 du 31/05/06 

du CSTC) 

 Pose libre, et de préférence collée sous stratifié assurant ainsi une meilleure pression avec le support. 

 Toujours poser les lames de parquet perpendiculairement à ISOFEUTRE S.  

 En cas de doute sur le taux d'humidité (ne devant pas dépasser 3 %), utiliser impérativement 

ISOFEUTRE TS. 

 

- Carrelage, Dalles auto-adhésives, et Ambiance Humide 

 Utiliser exclusivement  ISOFEUTRE  TS. 

 

 

 

 L’utilisation et la pose d’ISOFEUTRE S n’étant pas sous notre contrôle, notre responsabilité ne 

saurait être engagée. 


