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 Luxerton Standard 2mm 

    

    

Luxerton Standard est une thibaude antidérapante de feutre imprégné, applicable sur la moquette, le parquet, agloméré 
laminé, les dalles céramiques, le p.v.c. etc. Cette thibaude antidérapante ne contient pas de plastifiants et légère offre 
une base de sécurité sous votre tapis. Luxerton Standard est convenable à usage domestique 
 

•   Léger et facilement à poser 

•   Egalise les petites inégalités dans le sol 

•   Prolonge la durée de vie et conserve le caractère du tapis 

•   Fabriqué non-polluant des produits 

•   S’adapte très bien pour le chauffage par le sol 

 

 
 
Méthode de pose: 
 
 
Direction de la pose: 

Couper le Luxerton Standard env.5 cm plus petit que les dimensions du tapis et le 
poser audessous du tapis. 
 
NA 
 

License d’inspection des 
Bâtiments général: 
 

NA  

Epaisseur: 2 mm / ± 0,2 mm –  tolérance maximale 10% 

Dimensions du rouleau:: 40 m x 1 m = ± 40 m²  
40 m x 2 m = ± 80 m²   

Dimensions des tailles 
spéciales: 
 

60cm x 130cm   = 27,30m²  (35 pièces par boîte) 
130cm x 190cm = 34,58m²  (14 pièces par boîte) 
160cm x 230cm = 36,80m²  (10 pièces par boîte) 
190cm x 290cm = 38,57m²  ( 7 pièces par boîte) 
240cm x 340cm = 40,80m²  ( 5 pièces par boîte) 
 

Poids: 150 gram/m² / ± 15 gr/m² –  tolérance maximale 10% 

Matériaux: Couche supérieur: Membrane de polyester imprégné 

   

Emballage: Material : Sac en LDPE (polyéthylène) 
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Technical information:  

Qualités d’égalisation 
 
Résistance de pression 
(Méthode teste: EN 826 + Annex a) 
 

: NA 
 
: NA 

Roulette à chaise 
(Méthode teste: EN 985) 

: NA 

Absorption des bruits de pas 
(Méthode teste: NA) 

: NA  

Résistance chaleur 
(Méthode teste: ISO 8302) 
 

: 0,60 togs  -  0,06m2 K/W 

Classement feu  
(Méthode teste: EN ISO 9239-1) 

: NA 

ASTM  
(Méthode teste: ASTM E 648-06) 
 
Russian requirements on fire safety 
(Méthode teste: FZ-123) 
 

: NA 
 
 
: NA 

 

 

Instruction de pose:  

• Le sol doit être complètement sec et exempte de graisse, poussière et gravier.  
• Ne pas installer Luxerton Standard sur un sol récemment revêtu. Pour éviter toute réaction chimique entre Luxerton Standard et le 

revêtement, nous recommandons un temps d’attente d’au moins trois mois. 
• Pour couper le Luxerton Standard sur mesure nous recommandons d’utiliser une paire de cisailles .  
• Les rouleaux de Luxerton Standard sont munis d'une feuille de protection. Vous devez enlever cette feuille avant de poser votre tapis 
• Si le sol a été traité d’une laque, cire ou huile, il est important qu’il ne reste plus des éléments chimiques après le traitement. Le sol doit être 

durcit avant la pose de Luxerton Standard.  
 

 

Instructions d’entretien: 
•    Pour nettoyer, utiliser que des produits professionnels qui s’adaptent pour votre sol et pas de produits à usage domestique. Ces produits + 
      peuvent endommager la couche de protection du sol avec le risque de décolorisation.  
•    Afin de laisser ventiler le sol de temps en temps, ouvrir le tapis entièrement. Si il existe une problème d ‘humidité, le sol peut décolorer  
•    Luxerton Standard est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.  
•    Luxerton Standard n'est pas lavable et ne convient pas non plus au lavage des mains  
•    Luxerton Standard pas sécher au sèche-linge  
•    Luxerton Standard pas repasser 
 

Important: 

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise 
installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur 

 

 

 

 

   


