DURA-SON®
Protection
acoustique
FIIC 69

DURA-SON® / DURA-SON MB®
Membrane acoustique haute performance
pour planchers stratifiés et de bois franc d’ingénierie.

Bois
d’ingénierie

3,5mm (1/8”)

Garantie

Le meilleur
sous-plancher
acoustique
pour planchers
stratifiés et de bois
franc d’ingénierie

Dalle de béton

Toutes les membranes Dura sont garanties pour garder leurs qualités
essentielles de fermeté, d’élasticité et de porosité pendant toute la
durée de vie normale du couvre-plancher sous laquelle ils sont installés.

DURA-SON MB®
Protection
acoustique
FIIC 69

Cette garantie s’applique à tous les types d’installations intérieures.
Dans l’éventualité d’une défaillance causée par la malfaçon du
manufacturier, la compagnie remplacera sans frais la partie
défectueuse de la membrane avec un produit de qualité similaire.

Bois
d’ingénierie

3,5mm (1/8”)
avec

coupe vapeur

Cette garantie est valide uniquement lorsque le produit est utilisé
selon nos instructions et les besoins pour lesquels il a été conçu et
ne couvre d’aucune façon les défaillances dues à l’utilisation
inappropriée ou abusive.

Nous préservons
l’environnement :
• Fait de pneus de caoutchouc
recyclés (85 % min) lié avec du
latex synthétique
• Certifié "GREEN LABEL"
• 100 % recyclables
• Contribue aux crédits LEED®
• Le sous-tapis le plus vert
• Plus de 50 millions de pneus
recyclés par Dura depuis 50 ans

LES SOUS-TAPIS

®
LTÉE

SIÈGE SOCIAL
Les sous-tapis Dura Ltée
8525, chemin Delmeade
Montréal (Québec) H4T 1M1
Téléphone : 514-737-6561
800-295-4126
Télécopieur : 514-342-7940
Courriel : info@dura-undercushions.com
Site Web : www.dura-undercushions.com
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INSTITUT CANADIEN
DES FABRICANTS
DE SOUS-TAPIS

CARPET CUSHION COUNCIL

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ ET IMPRIMÉ AU CANADA-DS/DSMB-CA-FR-LF-200M/112010-1M
This brochure is also available in English.

La durée de vie normale est déterminée en conformité avec les normes
de “US-CRI Specifiers Handbook” ou son équivalent canadien.
Dalle de béton

Membrane Acoustique Haute Performance
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TEST FAIT SANS
PLAFOND SUSPENDU

• Réduit les bruits d’impact.
• Reste plat et ne glisse pas durant l’installation.
• Certifié pour être utilisé sur un plancher chauffant.
• Rehausse le confort.
• Ne s’écrase pas avec les années.
• Contribue à LEED®.
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• Assure le maximum de protection contre l’humidité
(coupe vapeur de 3 mils) en plus de tous les autres
bénéfices du DURA-SON.
• Taux de transmission de vapeur d’eau :
,0009g/heures/pied carré ou 0,010g/heure/m2.
(ASTM E96)
• FIIC* 69 (E 1007-97/E989-89)

BRUIT DE FOND: 38,6 dB (A)
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DURA-SON / DURA-SON MB
Spécifications du produit
Épaisseur :

3,5mm (1/8”)

Acoustique :

FIIC* 69

Densité :

22 lbs/pi3
2

2

2

2

Résultats de test indépendant

24 vg /216 pi

MÉTHODE D’INSTALLATION

MÉTHODE D’INSTALLATION

Longueur :

48 pieds

1. S’assurer que la surface est propre et sèche.

Largeur :

54 pouces

Poids : (lb & kg) / rouleau

60 lbs / 27 kgs

Valeur R

0,32

1. S’assurer que la surface est propre et sèche. Si
l’installation est faite dans un endroit humide,
comme une base de ciment, nous recommandons
l’installation d’un coupe-vapeur.
2. Le DURA-SON doit être installé le côté noir face
au plancher.
3. Pour l’installation d’un plancher flottant (stratifié ou
bois franc d’ingénierie), le DURA-SON doit être
simplement déposé, et non collé, sur le plancher.
4. Pour l’installation d’un plancher collé (bois franc
d’ingénierie) :
a) DURA-SON au plancher : utiliser une COLLE
MULTI-USAGES DE BONNE QUALITÉ.
b) DURA-SON au bois d’ingénierie : utiliser
une COLLE À BASE D’URÉTHANE DURCISSANT
À L’HUMIDITÉ.
5. Le DURA-SON peut être installé parallèle ou
perpendiculaire au plancher.
6. Les joints du DURA-SON doivent être fermés le
plus hermétiquement possible et préférablement
retenu avec un ruban de conduit.
Toujours suivre les directives du manufacturier de plancher.

* (ASTM E1007-97) Impact Sound Transmission

Spécification pour le DURA-SON et

Le Dura-Son a été testé dans une chambre à coucher
située en dessous d’un plancher composé de bois
d’ingénierie de 14mm installé sur une dalle de béton de
8 pouces d’épaisseur.
Résultat : Le Dura-Son 3,5mm a obtenu un FIIC de 69 ce
qui est clairement un des meilleurs résultats acoustique
sur le marché.
La valeur FIIC est une mesure du bruit d’impact. La
Société Canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)
recommande une valeur minimale de FIIC 55 pour un
plancher de bois. Si le coefficient FIIC est plus élevé,
ceci veut dire un meilleur amortissement d’impact.
Pour de plus amples informations à propos de ces tests
vous pouvez contacter Les Sous-Tapis Dura Ltée au
info@dura-undercushions.com.
Bois d’ingénierie 14mm
Dura-Son 3,5mm (1/8”)

FIIC* 69

Dalle de béton 200mm (8”)
Dalle de béton nue

FIIC* 36

* (ASTM E1007-97) Impact Sound Transmission
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DURA-SON MB

Emballage : (vg & pi )

FRÉQUENCE PAR BANDES AUX TIERS D'OCTAVES (Hz)

(par Octave Acoustique Inc.)

DURA-SON

DURA-SON MB
Le matériel acoustique doit être 1/8” (3,5mm)
DURA-SON ou DURA-SON MB. Ce matériel
est fabriqué de particules de caoutchouc recyclé avec
un endos de fibre de verre
Le poids approximatif est de 40 onces/verge carrée et
une densité de 22 livres par pied cube. Le produit doit
avoir un indice de transmission de bruit d’impact de
69 (FIIC) testé selon la méthode d’essai ASTM E 100797/E 989-89 basé sur la construction détaillé
dans cette brochure.
Le matériel acoustique doit être de type DURA-SON
3,5mm (1/8”) ou DURA-SON MB 3,5mm (1/8”)
manufacturé par : Les Sous-Tapis Dura Ltée.,
8525, chemin Delmeade, Montréal (Québec) H4T 1M1,
Canada.
Tél. : 514-737-6561 Télécopieur : 514-342-7940
Courriel : info@dura-undercushions.com
Pour de plus amples détails sur nos spécifications,
demander pour notre spécification 3 P. S.

2. Le DURA-SON MB est pour des installations
flottantes SEULEMENT, déposé sur le sous-plancher
et non collés.
3. Le DURA-SON MB doit être installé le côté noir
face au plancher.
4. Le DURA-SON MB peut être installé parallèle ou
perpendiculaire au plancher.
5. Les joints du DURA-SON MB doivent être fermés
le plus hermétiquement possible et collé avec un
ruban coupe vapeur.
Toujours suivre les directives du manufacturier de
plancher.

NE PAS UTILISER LE DURA-SON OU DURA-SON MB DIRECTEMENT SOUS :
• UN PLANCHER DE CARREAUX DE PARQUETERIE • UN PLANCHER DE BOIS FRANC MASSIF (CLOUÉ)
• CÉRAMIQUE • DES CARREAUX DE VINYLE OU UN VINYLE EN FEUILLE

N.B. : POUR UNE INSTALLATION DE REVÊTEMENT DE SOUS-PLANCHER, SOUS DES TUILES DE
CÉRAMIQUE, CARREAUX DE PARQUETERIE, CARREAUX DE VINYLE OU UN VINYLE EN FEUILLE,
N’UTILISEZ QUE LE DURAQUIET.
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1. S’assurer que la surface est propre et sèche. Si
l’installation est faite dans un endroit humide,
comme une base de ciment, nous recommandons
l’installation d’un coupe-vapeur.
2. Le DURA-SON doit être installé le côté noir face
au plancher.
3. Pour l’installation d’un plancher flottant (stratifié ou
bois franc d’ingénierie), le DURA-SON doit être
simplement déposé, et non collé, sur le plancher.
4. Pour l’installation d’un plancher collé (bois franc
d’ingénierie) :
a) DURA-SON au plancher : utiliser une COLLE
MULTI-USAGES DE BONNE QUALITÉ.
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une COLLE À BASE D’URÉTHANE DURCISSANT
À L’HUMIDITÉ.
5. Le DURA-SON peut être installé parallèle ou
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Spécification pour le DURA-SON et

Le Dura-Son a été testé dans une chambre à coucher
située en dessous d’un plancher composé de bois
d’ingénierie de 14mm installé sur une dalle de béton de
8 pouces d’épaisseur.
Résultat : Le Dura-Son 3,5mm a obtenu un FIIC de 69 ce
qui est clairement un des meilleurs résultats acoustique
sur le marché.
La valeur FIIC est une mesure du bruit d’impact. La
Société Canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)
recommande une valeur minimale de FIIC 55 pour un
plancher de bois. Si le coefficient FIIC est plus élevé,
ceci veut dire un meilleur amortissement d’impact.
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(par Octave Acoustique Inc.)
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DURA-SON MB
Le matériel acoustique doit être 1/8” (3,5mm)
DURA-SON ou DURA-SON MB. Ce matériel
est fabriqué de particules de caoutchouc recyclé avec
un endos de fibre de verre
Le poids approximatif est de 40 onces/verge carrée et
une densité de 22 livres par pied cube. Le produit doit
avoir un indice de transmission de bruit d’impact de
69 (FIIC) testé selon la méthode d’essai ASTM E 100797/E 989-89 basé sur la construction détaillé
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2. Le DURA-SON MB est pour des installations
flottantes SEULEMENT, déposé sur le sous-plancher
et non collés.
3. Le DURA-SON MB doit être installé le côté noir
face au plancher.
4. Le DURA-SON MB peut être installé parallèle ou
perpendiculaire au plancher.
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de “US-CRI Specifiers Handbook” ou son équivalent canadien.
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