ALSAMOUSSALU
Sous-couche résiliente pour revêtements de sol stratifié en
pose flottante, doublée d’un film pare vapeur aluminium.

DESCRIPTION
-

La sous-couche ALSAMOUSSALU, en polyéthylène non réticulé, est destinée à la pose
flottante de revêtements de sol stratifiés en milieu humide (cuisine, salle de bains).
La sous-couche ALSAMOUSSALU permet de niveler légèrement les rugosités des supports
neufs ou en rénovation. Elle contribue également au confort de marche.
Sa doublure pare vapeur aluminium (35µ d’épaisseur) lui confère l’efficacité nécessaires
contre les remontés capillaires (pose : face alu contre le sol).
Compatible sur plancher chauffant basse température.
Un conditionnement pratique : rouleau en largeur de 100 cm, d’une épaisseur de 2,0 mm + 35
µ de film, soit 2.035 mm et d’une surface de 15 m².

CARACTERISTIQUES
-

Epaisseur : 2,035 mm
Largeur : 100 cm
Rouleau de 15 ml, de diamètre extérieur 16 cm environ
Poids : 0.9 kg
Masse volumique 22-24 kg/m3 (+/- 1kg/m3)
Résistance thermique < 0,062 m² K/W.
Bande adhésive dur débord

MISE EN ŒUVRE
1. Préparer le support (DTU 51.11,26.2, Guide pour la rénovation des sols cahier CSTB 2055).
2. Dérouler ALSAMOUSSALU parallèlement au sens de pose du revêtement de sol stratifié en
effectuant un relevé de 5 cm le long des murs.
3. Disposer les lés de ALSAMOUSSALU bord à bord en chevauchant les débords de film alu.
4. Fixer les lés entre eux à l’aide d’un ruban adhésif si besoin.
(Disponible en gamme sous la ref 4915)
5. Poser le revêtement de sol stratifié en respectant les jeux périphériques.
6. Araser le film et poser les plinthes en jointoyant le libre jeu laissé au revêtement de sol stratifié
à l’aide de mastic souple COLORSEALANT.
CONDITIONNEMENT
Chaque rouleau est emballé individuellement sous gaine avec une notice.
Livraison par 6 rouleaux dans un sac de protection.
Code article 11661

