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• Amélioration acoustique excellente

• Pose rapide

• Convient pour chauffage au sol

• Bonne absorption des bruits de pas

Vous trouverez des informations actualisées sur le site www.estillon.fr

Consultez www.estillon.fr pour le catalogue numérique et la page 

de contact.

À propos d’Estillon

• Plus de 50 ans d’expérience

•  Un vaste assortiment de sous-couches, de thibaudes et d’outils

•  Des marques connues comme Egalsoft, Bestbase, Floorfixx et Roberts

•  Des connaissances spécifi ques, un service professionnel et des produits innovants

•  Réalisations pour de grandes chaînes d’hôtels, casinos, théâtres, bateaux de croisière, bureaux

•  Nos produits sont distribués avec succès par des partenaires de vente et des agences dans le 

 monde entier

•  Partenaire offi ciel du label Quiet room® pour les hôtels

Estillon propose dans son assortiment tous les accessoires qui

sont nécessaires pour l’installation de sous-couches:
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Vous propose des sous-couches
spécialement conçues pour vos

parquets et stratifiés!



Soundstop Plus 2 mm: Sous-couche legere et acoustique
Soundstop Plus 2 mm est une mousse PE avec une barrière 
d’humidité en aluminium. Soundstop Plus 2 mm a une 

résistance à la compression élevée et crée une base 

complètement plate et lisse pour votre parquet.

• Bonne isolation acoustique

• Stable et facile à installer

• Écran d’étanchéité en aluminium

• Convient pour le chauffage au sol

Vapoflex 2 mm: Mousse PE de très haute qualité

Vapoflex 2 mm est une sous-couche insonorisante qui 
convient à la pose de stratifié sur une surface en béton 
(plane) dans les appartements. La sous-couche Vapoflex 
2 mm se compose d’une mousse PE de très haute qualité 
et d’une feuille LPDE rouge 150 microns laminée et fixée. 

• Très haute réduction du bruit d’impact

• Excellente capacité de nivellement

• Barrière vapeur/humidité intégrée

• Extrêmement approprié pour le chauffage par le sol

Black Uni: Granule de PU/Liége
Black Uni est une sous-couche à base de granulé haute 

densité PU / Liège. Convient à l’installation de pvc / lvt à 
sec, de pvc / lvt click, de composite stratifié et de parquet, 
dans les zones résidentielles et les zones de projets.

• Sous-couche acoustique avec de très bonnes valeurs 

 d’isolation acoustique

•  Faibles valeurs d’émission

•  Également disponible avec certificat Bfl-S1 (1.5, 2 et 3 mm)

Egalfloor: Panneau de résineux

Egalfloor est un panneau de résineux de haute qualité.

• Bonne réduction du bruit d’impact

•  Peut supporter la charge immédiatement après l’installation

•  Rapide et facile à installer

•  Capacité de nivellement importante

Solidbase 2 mm: Sous-couche Acoustique avec Pare-vapeur
Solidbase 2 mm est fabriqué d’une composition de PU et de minéral, laminé avec le film pare-vapeur 
AQUA STOP intégré.

• Améliore le confort acoustique

•  Une bonne absorption des bruits de pas

•  La résistance à charge élevée permet de l’utiliser dans des 

 pièces de haute fréquentation

•  2 en 1–sous-couche avec le film pare-vapeur AQUA STOP intégré 

•  Pour parquet et stratifié

Soundstop 2 mm:  Sous-couche legere et acoustique
Soundstop 2 mm est une mousse PE. Soundstop 2mm a une haute résistance 

à la compression et crée une base complètement plate et lisse pour 
votre plancher en bois.

• Bonne isolation acoustique

• Stable et facile à installer

• Bonne réduction du bruit

• Convient pour le chauffage au sol

La pose de parquet est une discipline spécifique. De même, la pose de revêtements de sol stratifiés nécessite des 
connaissances. En l’occurrence, l’utilisation d’outils adéquats et de sous-couches qui sont conformes aux exigences 

posées est essentielle. 

Estillon propose une gamme d’outils professionnels et semi-professionnels. Par ailleurs, nous offrons un vaste 

assortiment de systèmes de sols et de sous-couches. Ces produits, pourvus d’un label, respectent les exigences les plus 
strictes en termes de réduction du bruit, de refroidissement et de chauffage par le sol, de résistance à la pression, etc.

Sous-couches pour 
      sol stratifié ou parquet


