
Le système constructif par nature

Technik und Details

Prescriptions de mise en œuvre
STEICO underfloor LVT

Isolants naturels écologiques
à base de fibres de bois

Technique und détails

Sous-couche 
écologique pour sols 
en vinyle



Pose de la sous-couche
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Pose de la sous-couche

Acclimatation des panneaux

STEICOunderfloor LVT est un produit naturel en fibre de 
bois. Les panneaux dans leur emballage fermé doivent être 
stockés dans la pièce dans laquelle ils seront installés au 
moins 48h à l‘avance..

Membrane

Sur supports minéraux

La pose d‘un film polyane d’épaisseur 200 microns 
minimum sous la sous-couche est indispensable. Superposer 
les lés du film sur une largeur d‘au moins 25 cm. Le film 
protège la sous-couche et le revêtement du sol 
d‘éventuelles remontées d‘humidité.

Préparation du support

Sur supports minéraux

Le support doit être propre, plan, sec et stable. Les défauts 
de planéité sont admis dans les limites des tolérances défi-
nies par la norme DIN 18202. Les éventuels trous, fissures et 
inégalités doient être comblés.

Sur supports en bois

ll est recommandé de poser un pare-poussière entre le sol 
et la sous-couche afin d‘éviter que de la poussière ne se 
glisse entre les lames du support et atterissent à l‘étage du 
dessous.
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Outils

Les découpes se font au cutter à l‘aide d‘une règle ou d‘une 
équerre. Les sous-couches sont fixées entre elles avec du 
ruban adhésif de 5 cm de large minimum. Pour les peaux 
sensibles, il est recommandé de porter des gants.

Fixation des sous-couches

Les panneaux sont maintenus entre eux au niveau des joints 
verticaux avec du ruban adhésif, par exemple 
STEICOmulti tape P. Coller sur au moins 8 cm de chaque 
panneau.

Pose de la sous-couche

Les panneaux STEICOunderfloor LVT sont posés en rang. 
Décaler les bords des panneaux de la largeur d‘un demi-
panneau d‘un rang sur l‘autre comme indiqué sur le schéma 
ci-contre. Le côté lisse de la sous-couche doit être tourné 
vers le haut, et le côté au revêtement spécial doit être 
tourné vers le bas, côté sol.

Écart aux bords

Prévoir un écart aux bord et aux percements d‘au moins 
10 mm.
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Nous passons 80 % de notre temps dans des 

pièces closes. Mais sommes-nous toujours 

conscients  de ce qui nous entoure? STEICO 

s’est fi xé pour mission de développer 

des produits pour la construction qui 

répondent à la fois aux besoins 

de l’Homme mais aussi de la 

nature. Nos produits sont 

donc issus de matières 

premières renouvelables 

et dépourvus d’additifs 

potentiellement nocifs. Ils 

permettent de réduire la 

consommation énergétique des 

bâtiments et contribuent au confort 

hygrothermique de l’habitat, 

bénéfi que pour tous et en particulier 

pour les personnes souffrant d’allergies. 

Les matériaux de construction 

et les isolants STEICO sont dotés 

de nombreux labels dequalité.

Ainsi les sigles FSC® et 

PEFC® vous garantissent 

une exploitation durable de 

la ressource bois. L’ACERMI 

et la Keymark attestent les 

performanches thermiques et 

les caractéristiques techniques 

de nos produits. STEICO est

 garant de qualité et desécurité 

pour les générations à venir.

Matières 
premières 
renouvelables 
sans additif 
dangereux

Isolation 

hivernale 

performante

Confort 
d‘été 
excellent

Amélioration 
de l’isolation 
phonique

Écologique 
et recyclable

Résistant 
au feu

Contribue 
au confort 
et au bien-être 
de l‘habitat1-2-3...

Utilisation 
simple 
et agréable

Qualité 
normée, 
contrôlée et 
certifiée
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Votre revendeur agréé:

Économie 
d‘énergie et 
augmentation 
de la valeur 
du bâtiment

Quality
Management
ISO 9001:2015

Système 
complet 
d’isolation 
et de 
construction

Pare-pluie 
et ouvert 
à la diffusion 
de vapeur

Solutions et systèmes complets d’isolation et de construction 
en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers

* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions)


