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PES Felt 1,5 / 3 / 5mm 

    

    

Antidérapant PES feutre thibaude est fabriquée à partir de polyester 100% avec des adhésifs antidérapants acrylique à 
usage industriel sous les tapis. 
 

•   Une sous-couche de rétraction, antidérapant permanente, S’adapte très bien pour le chauffage par le sol 

•   Pas de plastifiants / 100% recyclable 

•   Tapis a poils long / tapis a poils ras 

•   La production personnalisée 

 

 

 

 
 
Méthode de pose: 
 
Direction de la pose: 

Fixation par collage contre le dos de la moquette ou un tapis. 
 
NA 
  

License d’inspection des 
Bâtiments général: 
 

NA  

Epaisseur: 1,5 mm / ± 0,15 mm – 3 mm / ± 0,3 mm – 5 mm / ± 0,5 mm -  tolérance maximale 10% 

Dimensions: 1,5mm   : 300m x 3m = 900m² 
3mm      : 160m x 3m = 480m² 
5mm      : 100m x 3m = 300m² 
 

Poids: 1,5mm   : 0,127 gr/m²  
3mm      : 0,360 gr/m² 
5mm      : 0,620 gr/m² 

  

Matériaux: Couche supérieur: 
 

100% polyester avec adhésif acrylique antidérapant 

   

Emballage: Material : Sac en LDPE (polyéthylène) avec tube en carton 110mm Ø 
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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.  
•    Pour couper le Universal Stop sur mesure nous recommandons d’utiliser une paire de cisailles .  
•    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 Antidérapant PES feutre thibaude.                                        
 

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.  
•    Antidérapant PES feutre thibaude est sensible pour la lumière du soleil avec dessèchement par voie de conséquence.  
•    Antidérapant PES feutre thibaude pas laver à la machine  
•    Antidérapant PES feutre thibaude pas sécher au sèche-linge.  
•    Antidérapant PES feutre thibaude 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 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 


