
*Excellente isolation de l’humidité du sol stratifié et du parquet, la mousse doit être 
en contact avec le sol.

** Si la surface a un manque de planéité supérieur à 2mm/m, avant d’installer 
l’Underlay celle-ci doit être nivelée.

Convient pour niveler des surfaces irrégulières (**)

    SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC FILM ET RABATS
Conçu pour sols stratifiés ou parquets

RECOMMANDÉ POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

BRUITS DÌMPACT

TRANSMIS

26 dB

1 ROULEAU
25 m x 1,2 m = 30 m2

ÉPAISSEUR
2 mm

RÉSISTANCE

THERMIQUE

· ISOLANT ACOUSTIQUE

· RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ (*)

· RÉSISTENCE À LA COMPRESSION

· CHAUFFAGE PAR LE SOL

EXCELLENTE

SON DE 

RÉVERBÉRATION

EXCELLENTE RÉSISTANCE

À LA COMPRESSION

60KPa

0,044 K/W



FAUS RADIANT
UNDERLAY

INSTALLATION

- S’il existe un ancien sol susceptible de se détériorer ou se décoller par manque d’aération celui-ci 
doit être éliminé (moquettes, vinyles...).

- Nettoyez et retirez tous les restes de travaux qui existent sur la surface à installer.
- Le côté plastifié doit être installé vers le haut, en contact avec le sol stratifié.

- Étendez les rouleaux d’Underlay au fur et à mesure de l’installation, pour éviter de trop marcher 
dessus et les déchirer.

- Évitez le rabat de l’Underlay. Il produirait des dénivelés et des bruits en marchant.

- Placez le UNDERLAY FAUS composé de mousse de polyéthylène + film et couvrez toute la surface. 
Les rabats du film en polyéthylène doivent être collés avec du ruban adhésif, à la face supérieure de 
la bande d’Underlay placée à côté et superposés au moins de 20 cm. L`Underlay doit remonter envi-
ron 6 cm sur le mur avant l’installation, cet excédent sera découpé avec un cutter avant d’installer les 
plinthes et les profilés. 

- La sous-couche Faus en plus de compenser des légères irrégularités, apporte du confort phonique à 
votre installation. 

6 cm.
UNDERLAY FAUS RADIANT.
Retirer le papier du ruban adhésif (Underlay B) et 
coller le rabat (Underlay A)A

B


