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Produit Landocol™ 

Non-tissé enduit d’un adhésif sur les deux faces pour la pose et dépose 
simple de moquettes

Caractéristiques descriptives

Matériau Non-tissé 100% synthétique, adhérant des deux côtés 

Couleur violet

Caractéristiques techniques

Poids env. 180 g/m²

Epaisseur env. 2.0 mm

Conductibilité thermique  W/m K env. 0.038 

Résistance thermique R in m² K/W env. 0.053 

Avantages

Longueur 27.8 m

Largeur 90 cm

Diamètre env. 27 cm

Ce produit ne convient pas au recouvrement de sols à teneur en plastifiants
élevée (PVC, etc.) et de sols minéraux poreux (marbre, terre cuite, etc.)

Non-tissé enduit d’un adhésif sur les deux faces pour la pose et dépose simple de moquettes

Emballage (Rouleaux)

Les valeurs figurant sur ce tableau ont éte obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d`essai externes. Elles peuvent différer trés légèrement en raison des variations dans les appareils 
d`essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.

Données techniques Landocol™   

Fonction / Utilisation

Adhérence des tapis aux sols comparable à celle d’un encollage proprement dit
Aptitude aux sièges à roulettes (à condition que la même aptitude soit attestée au revêtement de finition)
Souplesse accrue du sol 
Amélioration de l’absorption des bruits de pas
Produit exempt de plastifiants, imputrescible et résistant au vieillissement
Dépose aisée des moquettes en vue de leur remplacement

Pose

Le sol sous-jacent doit être exempt de poussière, cire et matières grasses
Etendre le non-tissé à la même température que celle de la pièce (15-18°C)
Les supports en matériaux poreux ou panneaux d’aggloméré doivent être préalablement imprégnés
Les joints doivent être renforcés, soit par une bande adhésive double-face, soit par soudage d’une bande appropriée
Selon la durée d’utilisation du revêtement de finition et les charges auxquelles ce dernier sera soumis, des dépôts
de colle peuvent se former sur le sol qui a été recouvert. 

Important
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