
Sous-couches et accessoires de revêtement de sol pour l’hôtellerie, la marine et d’autres applications commerciales
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Sous-couches 
pour moquette
La moquette est une option de revêtement de
sol populaire. Il est attrayant, confortable et 
luxueux. Si vous souhaitez obtenir les meilleures
performances et une qualité durable de votre 
moquette, vous devez l’installer avec une 
sous-couche de qualite. Les sous-couches de 

moquette garantissent une installation stable 
et durable et améliorent la perception du luxe 
et du confort de la moquette.

Le tapis peut être tendu à l’aide de la méthode
de tension avec des smoothedges ou collé 
sur une sous-couche appropriée à l’aide de la 
méthode simple ou double encollage.                                                   

Oceanbase Contract FR 6 mm
Sous-tapis ignifuge IMO | Haute capacité de se 

remettre en son état premier

Renu 6 mm
100 % recyclable, entièrement durable, 
neutre en CO2 | Excellente isolation 
thermique

Flamecheck 4/6/8 mm
Sous-tapis ignifuge IMO | Convient pour 

l’installation de moquettes à double encollage 
ou tendue

Elegance Black FR 6 mm
Très haute capacité de récupération de 
pression | Production respectueuse 
de l’environnement et 100% recyclée

Starbase 4/6/8/10 mm
Léger et facilement à poser |
Production respectueuse de l’environnement 
et 100% recyclée

Fenixbase 4/6/8 mm
Sous-tapis ignifuge IMO | Production respectueuse  
de l’environnement et 100% recyclée
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Black Onyx 5/6,5/9 mm
Stable et facilement à poser
Egalise les peti tes irrégularités dans le sol

Egalsoft  FR 6 mm
Très bonne puissance d’égalisati on 
Système amovible sans endommager 
le plancher de base

Black Diamond 6 mm
Convient très bien pour le chauff age par 
le sol | Stable et facilement à poser

Black Pearl 5 mm
Extrêmement approprié pour le chauff age 
par le sol | Élimine les peti tes imperfecti ons 
du plancher de base

Black Magic 6 mm
Egalise les peti tes irrégularités dans le sol
Convient très bien pour le chauff age 
par le sol
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Sous-couches 
pour LVT, parquet 
et stratifié
L’application d’une sous-couche adéquate 
est essentielle lors de la pose d’un parquet 
LVT click, dry back ou en bois. En particulier 
dans les zones commerciales où des normes 

élevées sont exigées.

Estillon propose une gamme complète de 
sous-couches qui peuvent répondre à ces 
exigences. Nos sous-couches permettent de 
gagner du temps en étant rapides et faciles à 
installer. Elles offrent également un confort 
acoustique, une grande stabilité et masquent 
les petites imperfections de surface. 

LVT Dry-Back 1,8 mm
Convient aux dalles vinyles

Rapide à mettre en place, facile à utiliser

LVT Low-Grab 1,5 mm
Convient aux dalles vinyle installation 
rapide | Frais et durées d’installation 
considérablement réduits

LVT Multi-Fit  1,5 mm
Améliore la réduction du bruit
Spécialement conçu pour les sols en PVC

Timbermate Excel 3,6 mm
Extrêmement approprié pour le chauffage par le sol 
Sous-couche spécialisée pour parquet et stratifié
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Floorfixx système 
de nivellement 
rapide
Floorfi xx est la sous-couche pour le linoléum,
le vinyle, le PVC (clic), la moquett e, les dalles 
de moquett e et le parquet en lames. 
Ces sous-couches vous permett ent de créer 
une nouvelle sous-couche isolante et plane de 

manière sèche et facile. De plus, ces sous-couches
peuvent supporter une charge immédiatement, 
il n’est pas nécessaire d’att endre qu’elles soient 
sèches. C’est un avantage majeur par rapport au 
ragréage.

•   Système de nivellement rapide
• Immédiatement prêt à fi nir votre sol
• Installati on simple en système fl ott ant
• Réduit le bruit (10 dB ΔLlin/23 dB ΔL

Floorfi xx comfort 10 mm
Grâce à sa faible résistance thermique, 
il peut être uti lisé en combinaison avec un 
chauff age et un refroidissement par le sol
Pas de temps d’att ente/de séchage, directement recouvrable

Floorfi xx opti mum 8 mm
Installati on rapide grâce à la couche auto-adhésive
Pas d’uti lisati on de colles traditi onnelle

Floorfi xx regular 9 mm
Égalisati on exempte de poussière et sèche
Pas de temps d’att ente/de séchage, 
directement recouvrable



Pourquoi nous conseillons d’utiliser les sous-couches et les 
systemes de nivellement Estillon ? 

La décision d’installer un nouveau revêtement de sol ou de remplacer un 
revêtement existant implique un investissement important. Les sous-couches 
et les systémes de nivellement d’Estillon contribueront à maintenir votre 
revêtement de sol en bon état afin de profiter de sa durée de vie maximale. 

Que vous achetiez, vendiez ou installiez un revêtement de sol, il est important 
de savoir qu’une sous-couche de bonne qualité contribue à une durée de vie 
durable et plus longue de l’apparence d’origine, en maintenant les conditions et 
en augmentant l’expérience de confort et de luxe.

De plus, la sous-couche possède de très bonnes propriétés de réduction du bruit 
et d’isolation, elle vous permettra d’économiser de l’énergie et de réduire vos 
coûts. Nous proposons différentes sous-couches qui conviennent au chauffage 
par le sol. Nous avons une gamme étendue de sous-couches avec des propriétés 
ignifuges. Toutes dotées des certificats nécessaires. Estillon se fera un plaisir de 
vous guider vers la sous-couche la mieux adaptée à votre application.

• Prolonge la durée de vie de votre revêtement de sol
• Réduction de bruit
• Égalisation
• Durable 
• Réduction des coûts et économies
• Contribue grandement au confort et au luxe
• Retardateur de feu

Estillon est un joueur de premier plan sur le marché des sous-couches. Pour 
nous, l’excellence du service, la qualité, l’innovation et la fiabilité sont des 
priorités absolues. La connaissance approfondie des produits et les compétences 
spécialisées des employés d’Estillon nous permettent de fournir des conseils 
professionnels.

Pour un aperçu de divers projets importants dans lesquels des produits Estillon 
ont été installés, visitez notre site web : www.estillon.com/fr/projets



Spécifications techniques

Descripti on Epaisseur Poids par gr/m2 Matériaux Classement 
feu

Instructi on 
de pose:

Absorpti on des 
bruits de pas

DiBt 
cert.

Starbase 4/8/10 mm 640/1280/1600 Mousse de 
polyuréthane recyclée BFL-S1 DE / PT 25/29/31 dB Δlw x

Starbase 6 mm 960 Mousse de 
polyuréthane recyclée CFL-S1 DE / PT 27 dB Δlw x

Elegance 
Black FR 6 mm 1360 Mousse de 

polyuréthane recyclée BFL-S1 DE / PT 25 dB Δlw x

Renu 6 mm 1044 Mousse de 
polyuréthane recyclée BFL-S1 DE / PT 35 dB Δlw

Flamecheck 4/6/8 mm 633/928/1272 Mousse de 
polyuréthane recyclée IMO DE / PT 26/35/30 dB Δlw

Oceanbase 
Contract FR 6 mm 909 Mousse de 

polyuréthane recyclée IMO DE / PT 28 dB ΔLw

Fenixbase 4/6/8 mm 666/866/1133 Mousse de 
polyuréthane recyclée IMO DE / PT 24/27/29 dB ΔLw

Egalsoft  FR 6 mm 900
Membrane non ti ssée 
en pes sur feutre 
aiguilleté auto adhesive

BFL-S1 SE / PT 27 dB Δlw x

Black Magic 6 mm 3500 100% caoutchouc BFL-S1 DE / PT 25 dB Δlw

Black Onyx 5/6,5/9 mm 2000/2698/4000 Granulé de caoutchouc BFL-S1 DE / PT 26/30/35 dB Δlw

Black Pearl 5 mm 2700 Caoutchouc spongieux 
lisse

BFL-S1 DE / PT 26 dB Δlw

Black Diamond 6 mm 3000 Caoutchouc spongieux 
gaufre BFL-S1 DE / PT 25 dB Δlw

LVT Multi -Fit 1,5 mm 2500 Caoutchouc spongieux IMO PF / SE / DE 18 dB Δlw

LVT Low-Grab 1,5 mm 1500 Caoutchouc spongieux BFL-S1 PF 17 dB Δlw x

LVT Dry-Back 1,8 mm 2600 Caoutchouc spongieux BFL-S1 PF 15 dB Δlw

Timbermate Excel 3,6 mm 2545 Caoutchouc spongieux CFL-S1 PF 23 dB Δlw

Floorfi xx regular 9 mm 6050 MDF, mousse XPS BFL-S1 PF 22 dB Δlw x

Floorfi xx comfort 10 mm 6900 MDF, perforé 
polyethylene BFL-S1 PF 20 dB Δlw x

Floorfi xx opti mum 8 mm 4843 MDF, mousse XPS, 
couche adhésive BFL-S1 PF 21 dB Δlw

DE= Double Encollage  PT=Pose Tendue  SE= Simple Encollage  PF = Pose Flott ante

  Garanti e pour tous les produits : pendant toute la durée de vie du revêtement de sol. 

We choose green, what’s your choice?
Esti llon reconnaît notre responsabilité sociale et environnementale.
Par conséquent, nous nous engageons à améliorer constamment notre
performance vers un avenir durable. Esti llon s’engage à intégrer des prati ques 
environnementales éclairées et principes de durabilité dans tous les aspects de notre 
stratégie commerciale.

Sur notre site Internet www.esti llon.com/fr/responsabilite-sociale-des-entreprises, 

vous trouverez de plus amples informati ons sur la responsabilité sociale de l’entreprise, nos 
initi ati ves, nos plans de réducti on et nos certi fi cats.



Esti llon B.V. 
Linie 25
5405 AR Uden 
The Netherlands 
T +31 (0)413 42 74 27 
F +31 (0)413 42 74 28 
E info@esti llon.nl
I www.esti llon.com 

Esti llon is part of                             Group Limited

Esti llon GmbH
Fössestrasse 77c
D-30451 Hannover 
Germany 
T +49 (0)511/353639-38
F +49 (0)511/353639-37 
E info@esti llon.de
I www.esti llon.de 

Esti llon S.A.R.L. 
64 Rue Claude Chappe 
78370 Plaisir 
France 
T +33 (0)1 30 54 23 46 
F +33 (0)1 30 54 06 29 
E info@esti llon.fr 
I www.esti llon.fr

À propos d’Estillon
• Plus de 50 ans d’expérience
•    Un vaste assorti ment de sous-couches, de thibaudes et d’outi ls
•    Des marques connues comme Egalsoft , Bestbase, Floorfi xx et Roberts
•    Des connaissances spécifi ques, un service professionnel et des produits innovants
•    Réalisati ons 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 enti er
•   Partenaire offi  ciel du label Quiet room® pour les hôtels

Outi ls et accessoires Roberts 
Avoir les bons outi ls fait toute la diff érence. Cela s’applique certainement 
lors de la préparati on de la pose d’un revêtement de sol. Chaque type de 
revêtement de sol nécessite des outi ls spécialisés.

Esti llon dispose dans son assorti ment d’outi ls professionnels de la 
marque “Roberts” pour tous ces diff érents types de revêtements de 
sol. Envisagez de la colle, par exemple, ou des cisailles pour strati fi és, 
des genouillères, du ruban adhésif pour moquett e et des boîtes à outi ls 
complètes.

Sur notre site web www.esti llon.com, vous trouverez des informati ons sur notre assorti ment, 
des fi ches techniques, des résultats de tests, des vidéos d’installati on et des références.  
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