Fiche produit

Module AcoustiTECHMC SOFIX

Module acoustique conçu pour l’installation de tout type de revêtement de sol

PERFORMANCE

CRÉDIBILITÉ

ACOUSTIQUE

GARANTIES

• Peut être installé dans tout type de structure de bâtiment
• Peut être installé sous tout type de revêtement de sol
• Permet de garder le plafond apparent des structures de bois massif
• Diminue les transmissions de bruit qui se dirige vers les locaux
avoisinants pour ainsi accroître la tranquillité d’esprit
• Constitue un avantage lors de la revente d’une habitation

FACILE ET RAPIDE

• S’installe facilement et rapidement
• Léger, facile à manipuler et à façonner
• Reste en place pour faciliter l’installation du revêtement de sol

MÉCANIQUE

• Support structural spécifiquement conçu pour éviter l’affaissement et
pour supporter de lourdes charges

• Produits de Plancher Finitec Inc. remplacera, remboursera pour
une valeur équivalente ou réparera également toute superficie
de revêtement de sol non résilient affectée, en dessous duquel un
module AcoustiTECHMC SOFIX défectueux aura été installé, au cours
de la durée de la garantie originale du manufacturier de revêtement
de sol non résilient ou d’une durée de 25 ans (selon la durée la plus
courte de ces deux périodes)*.
* sujet aux termes, conditions, exclusions et limitations de la Garantie limitée
des produits AcoustiTECHMC de Produits de Plancher Finitec Inc.

EXPERTISE
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

PROTECTION PARE-VAPEUR

• Pare-vapeur de qualité qui protège le revêtement de sol contre la
vapeur d’eau qui peut l’endommager prématurément

•A
 ssemblé au Canada
• E n constante recherche ; à ce jour, de nombreux tests ont été
effectués par des acousticiens indépendants reconnus

THERMIQUE

INNOVATION

• Réfléchit la chaleur de la pièce vers le revêtement de sol
• Réduit le froid provenant du sous-plancher en créant un bris thermique
• Économie d’énergie grâce à l’optimisation du rendement thermique
de l’assemblage de plancher

ENVIRONNEMENTAL

• Technologie révolutionnaire avec un nouvel agent liant fait de
matériaux renouvelables biologiques
• Ne contient aucun phénol, formaldéhyde, acrylique ou colorant
artificiel
•C
 ontient un minimum de 60% de verre recyclé post-consommation
•R
 épond à la norme ASTM G21, comme produit ne favorisant pas la
croissance de la moisissure, des bactéries ou des champignons
•N
 on toxique et non allergène
•C
 ontribue à l’obtention de crédits LEED®

• Premier produit innovateur qui rencontre les recommandations du
Code national du bâtiment (CNB) en termes de bruits d’impact et
aériens dans les bâtiments en structure de bois massif

ASSOCIATIONS

•M
 embre du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
•P
 artenaire avec Vertima, les spécialistes de la certification LEED®
•M
 embre de la National Wood Flooring Association (NWFA)
•M
 embre du créneau Bâtiment Vert et Intelligent (BVI)
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