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Votre sous-parquet
• EXCELLENTE CAPACITÉ ISOLANTE

• ÉCO-COMPATIBLE
• INSTALLATION AISÉE
• EXCELLENTE PRISE

DAMPARQUET

caoutchouc recyclé

%

Système  

DAMPER



DAMPARQUET

Description
DAMPARQUET est un matelas à hautes prestations idéal 
pour la mise en état acoustique de pavements existants.
DAMPARQUET est réalisé en caoutchouc dérivé de pneus 
broyés ou agglutinés avec un polymère à faible module 
élastique. Le produit a été créé pour répondre aux be-
soins de restructuration et de remise en état acoustique 
de pavements existants avant la réalisation d’une finition 
en bois ou similaires.

Utilisation
DAMPARQUET est utilisé appliqué en sec sous le pa-
vement en bois, le parquet flottant ou similaire afin de 
diminuer la transmission de bruits d’impacts ou de piéti-
nements et adhère parfaitement au sol. 

Mise en place
• Appliquer DAMP STRIP sur le périmètre des espaces 

à isoler, en correspondance avec le point de contact 
entre le matelas et les murs latéraux.

• Étendre le matelas DAMPARQUET avec une solution de 
continuité, à sec, sur le pavement existant.

• Commencer ensuite la mise en place du pavement.

Parquet flottant
Une des modalités les plus utilisées dans la mise en 
place du parquet est la méthode flottante, c’est-à-dire, 
la mise en place d’un parquet encastré sans colle, vis ou 
matériel d’assemblage.

Bruit réfléchi et piétinement
Le matelas sous-parquet DAMPARQUET est adapté 
aussi bien pour les nouvelles constructions que pour 
les restructurations, dans des situations nécessitant 
l’augmentation du niveau de protection sonore contre 
les bruits de piétinement, ainsi que pour le bruit de 
type réfléchi. Ce bruit se produit surtout en présence 
de parquet flottant et à défaut de tapis acoustiques ap-
propriés. 

DAMPARQUET



DAMPARQUET

Matelas en caoutchouc pour isolation du bruit de piétinement

DAMPARQUET 3
Épaisseur nominale [mm] 3

Longueur [cm] 800

Largeur [cm] 125

Surface [m2] 10

Amélioration du bruit de piétinement [dB] 15

Densité nominale [Kg/m3] 720

Poids [Kg/m2] 2,16

Poids [Kg/bobine] 21,6

Rigidité dynamique UNI EN ISO 29052-00
[MN/m3] 35

Compressibilité      UNI EN 12431-00 mm 0,10

Réaction au feu F

Résistance aux températures da - 20 a + 80 °C

Conditionnement
Dimensions du rouleau: 125 cm x 800 cm = 10 m2

Rouleaux par palette: 36

Poids par palette: 778 kg

m² par palette: 360

Dimensions de la palette: 120cm x120 cm x140 cm

Chaque rouleau est conditionné individuellement sous PE extensible blanc.

Chaque palette est conditionnée individuellement sous PE extensible blanc

Conservation
Conserver à l’abri des rayons solaires directs.

Précautions et sécurité
Le produit n’est pas assujetti aux obligations fixées par la directive 
67/648/CEE.  La composition ne comprend pas de formaldéhydes, 
de fluorocarbures, de mercure ou similaires ; en état normal, elle ne 
provoque pas d’émission de gaz toxiques Grenier avec parquet isolé avec DAMPARQUET pour réduire le bruit en bas
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