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Applications

Dans les zones de logement, commerciales et in-
dustrielles, sur les surfaces en bois ou béton, sur 
chape (même les chapes de chauffage), carrelage ou 
similaires à l’intérieur. Pour la pose de revêtements 
amovibles en carreaux de céramique, dalles et pierre 
naturelle. Idéal pour les rénovations lorsque des 
hauteurs de montage réduites sont requises. Comme 
couche de sécurité et de glissement, lorsque les sup-
ports ne sont pas encore recouvrables normalement, 
lorsque des déformations linéaires horizontales sont 
encore à craindre, lorsque des fissures doivent être 
comblées dans le support ou lorsque des supports 
mixtes doivent être recouverts en toute sécurité.

Caractéristiques techniques 

Couleur :  blanc
Epaisseur :  env. 1,3 mm
Poids :  1,35 kg/m²
Température de mise en œuvre :  +5 °C à +30 °C
Amélioration des bruits de pas : env. 9 dB
Utilisation sur chape de ciment : dès que la chape est  
 praticable
Chape de chauffage : dès que la chape est praticable,  
                                    même sans chauffage préalable
Humidité résiduelle dans la chape anhydrite :  < 3 %
Charge de pression :  5 kN/m²

Associant voile non-tissé, sable silicieux et textile spé-
cial extrêmement résistant, la sous-couche isolante 
offre de nombreuses possibilités d’utilisation. Il est 
ainsi possible de recouvrir des chapes anhydrites de 
carreaux à partir de 3 % d’humidité résiduelle.

Sols

Les sols doivent être stables, plans, propres et adap-
tés à la pose de carrelages. Préparer les sols poreux 
selon les indications du fabricant de la colle. Les 
autres sols doivent répondre aux critères décrits.

Mise en œuvre

Sur sols bruts, tels que les chapes et sols en béton, 
coller la bande au moyen d’une bonne colle flexible. 
Sur sols enduits ou sur des surfaces planes et 
poreuses, telles que des panneaux de particules ou 
des chapes sèches, la sous-couche isolante peut être 
posée dans une fixation. En cas de charges impor-
tantes, si des cisaillements sont à craindre au niveaux 
des revêtements dans les zones commerciales ou 
encore en cas d’humidité résiduelle élevée, il est né-
cessaire de coller la sous-couche isolante sur toute sa 
surface avec une colle flexible. Mélanger la colle pour 
obtenir une consistance pâteuse souple et appliquer 
sur toute la surface avec un peigne doté de dents de 
4 mm.

Mesurer les bandes de sous-couche et les découper 
aux dimensions précises. Appliquer la colle au peigne 
sur la largeur de la sous-couche et poser la première 
bande dans la colle encore fraîche, puis racler et 
presser de manière régulière avec un lissoir sans dent. 
Poser la bande suivante de la même manière à fleur 
de la première bande, en décalant toujours les joints. 
Lors de l’application du mortier de pose pour la sous-
couche isolante, veiller à ne pas appliquer de mortier 
sur les murs ou autres éléments (respecter les dis-
tances). Après séchage de la colle, surcoller les joints 
avec une bande de papier-cache d’au moins 2 cm de 
large de sorte que la colle ne puisse pas pénétrer dans 
les joints entre les bandes de sous-couche pendant 
la pose du carrelage et que l’effet isolant ne soit pas 
perdu.

Fiche signalétique
Sous-couche isolante et insonorisante, n° d’art. 00555

Chape

Revêtement carrelé

Colle FlexColle Flex
Sous-couche isolante

http://www.alfer.com


2

Pour la pose du carrelage, utiliser une colle flexible ou 
une colle pour carrelage synthétique. Appliquer tout 
d’abord un enduit de contact en fine couche, puis po-
ser les carreaux frais sur frais en laissant le moins de 
vides possible. Après durcissement de la colle, couler 
les joints au moyen d’un mortier de jointoiement pour 
sol.

Remarques

• Si les joints ne sont pas régulièrement exempts de 
colle sur toute l’épaisseur des carreaux, il existe un 
risque que des taches ou fissures se forment dans 
le mortier de jointoiement. Respecter les consignes 
du fabricant du produit utilisé pour la pose.

• Procéder toujours à la pose dans toute la pièce !

• Veiller impérativement à ce que les revêtements 
carrelés soient éloignés des murs et autres élé-
ments par des joints suffisamment épais et sub-
divisés en zones adaptées aux dimensions de la 
pièce.

Nos informations et indications correspondent à l’état 
actuel de nos connaissances et doivent vous fournir 
des informations sur nos produits. 
Ces informations n’ont aucun caractère obligatoire et 
ne vous libèrent pas de votre obligation de vigilance. 
Celles-ci n’ont par conséquent aucune valeur légale 
ou ne représentent aucune garantie quant à la résis-
tance chimique, aux propriétés des produits et à leurs 
facultés commerciales.
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