À propos d’Estillon
• Plus de 50 ans d’expérience
• Un vaste assortiment de sous-couches, de thibaudes et d’outils

FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

• 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

Egalsoft

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

Vous trouverez des informations actualisées sur le site www.estillon.fr
Consultez www.estillon.fr pour le catalogue numérique et la page
de contact.

Estillon propose dans son assortiment tous les accessoires qui
sont nécessaires pour l’installation de sous-couches:

• Système de sous-couche auto-adhesive
et rapide pour presque tous les tapis
• Prolonge la vie de votre tapis
• Facile à enlever sans endommager le
sol de base
• Offre une réduction du son (27 dB ΔLw)
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Egalsoft

Poses plus de metres

en moins de temps

Egalsoft est une sous-couche auto-adhésive adaptée aux applications

Egalsoft® est une sous-couche auto-adhésive unique qui permet une installation simple et durable.

domestiques et projets.

La couche supérieure est un (consiste en une) matérielle non-tissée PES sur un feutre aiguilleté imprégné

. Donne le luxe, le confort et prolonge la vie de la moquette du tapis
. Système amovible, la solution idéale, s’il n’est pas permis de clouer ou de coller
. Convient au chauffage par le sol
. Bonne isolation acoustique (27dB) et isolation thermique

(pour une base stable lors de l’application) de colle. La sous-couche est équipée de nivellement est munie
d’une colle d’un antidérapante auto-adhésive. Egalsoft® convient pour à une l’utilisation domestique et
projet. Dans les applications les plus difficiles, nous recommandons de poser Egalsoft® avec une colle
antidérapante.

. Facile à couper et rapide, et facile à installer avec un revêtement antidérapant sur la surface
. Également disponible en qualité ignifuge; Euroclasse Bfl-S1

. Depuis 1993, des millions de mètres carrés d’Egalsoft® ont été posés traités sans problème dans de 		
nombreux nombreuses chantiers maisons, même plus de 20 millions de mètres carrés!

Matériaux

Couche supérieur: Polyester PES non-tissé
Couche centrale: Polyester PES Aiguillé imprégné
Couche inférieure: Couche adhésive

Epaisseur

6,5 mm

Poids

850 g/m²

Dimensions

22 m x 1,37 m

. Vous remarquerez les avantages d’Egalsoft® lors de la pose: la sous-couche antidérapante auto-adhésive
vous permet non seulement d’économiser des litres de colle, mais également de vous faire économiser
du temps
. Vous pouvez poser faire plus de mètres en moins de temps! Le retrait est également rapide et facile.
Le tapis est enlevé avec Egalsoft® en une seule opération
. Divers projets attrayants et de premier plan, tels que des hôtels, des navires et des casinos, au pays et à 		
l’étranger, sont équipés d’Egalsoft®

Regardez la vidéo d’installation sur notre chaîne YouTube.
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Regardez la vidéo d’installation sur notre chaîne YouTube.
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