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Applications

  PLANCHER BOIS

  CLOISONS LÉGÈRES

Avantages

  Autocollant

  Multi-fonctions

  Structure pyramidale

  Principe masse ressort masse

Description
dB Strip 4+ est une bande résiliente en mousse PE réticulée physique 
munie d’une structure pyramidale sur une face et d’une surface 
autocollante avec protecteur sur l’autre face.

Cette bande de désolidarisation a spécialement été étudiée pour 
améliorer les performances acoustiques des cloisons légères ou des 
planchers bois. Elle est très simple et économique à poser.

Bande résiliente haute performance
BANDE DE DÉSOLIDARISATION À STRUCTURE PYRAMIDALE – UNIQUE ET EXCLUSIVE

dB Strip 4+



Découvrez l’ensemble de la gamme acoustique sur 
www.insulco.be

dB Strip 4+

Caractéristiques
Rouleau : 25 m x 78 mm

Épaisseur : ≥ 4,5 mm

Raideur dynamique : 36 MN/m³

Boite : 7 pièces

Palette : 12 boites de 7 pcs

Retirer le protecteur et coller la bande résiliente 
"dB Strip 4+" sur les solives avant la pose du 
nouveau plancher.

- gitage
- laine minérale entre solives
- dB Strip 4+ sur solives
- nouveau plancher

dB Strip 4+ collé au dos des 
profilés

Mise en œuvre
Désolidariser un plancher bois :

Désolidariser une cloison légère :

Coller "dB Strip 4+" sur la face extérieure des 
profilés métaliques horizontaux et verticaux 
avant de les fixer aux murs latéraux, au 
plafond et au sol. La bande résiliente permettra 
de limiter le contact entre les profilés et leur 
support. Le dB Strip 4+ permettra également 
de combler toutes les irrégularités des murs, 
du sol et du plafond et rendre parfaitement 
étanche tout le contour de la cloison.

Afin d’améliorer les performances acoustiques 
de la cloison, il est conseillé de coller des 
bandes acoustiques « dB Strip 3+ » sur les 
faces des profilés horizontaux et verticaux sur 
lesquels viendront se fixer les plaques de plâtre 
(voir fiche technique insulco dB Strip 3+).

Les renseignements fournis sont le résultat d’études et d’expériences, ils sont communiqués de bonne foi, mais ne 
peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation 
de droits de tiers. Nous ne sommes pas responsables du placement des produits. Éd. 12/2022
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