Installation simple et rapide
1. Vérifier et réparer le sous-plancher. S’assurer également qu’il répond aux critères énoncés dans le guide d’installation Mirage Lock.
2. Nettoyer le sous-plancher.
3. Installer une lanière de la membrane perpendiculaire aux planches
qui seront posées.

pellicule d’aluminium

4. Laisser les côtés de chaque lanière soulevés de 2 po à la base
des murs. Installer la seconde lanière [Figure 1].
5. Retirer le papier protecteur de la bande autocollante.
6. S’assurer de bien coller la pellicule d’aluminium pour éviter les
infiltrations d’humidité [Figure 2].
7. Utiliser le ruban adhésif hydrofuge recommandé pour joindre
les sections de membrane sur les bouts, les côtés et tout autre bris
ou ouverture faite dans la membrane [Figure 2].

Figure 1

Mirage recommande et distribue Ulti-mat
comme membrane acoustique pour le plancher

Figure 2

Spécifications techniques
Description

Membrane Ulti-Mat

Matériel

Polyoléfine

Largeur

48 po

Longueur

25 pi

Plancher de bois franc
préverni contrecollé non fixé

Épaisseur

0.080 po [2 mm]

Surface de recouvrement

100 pi par rouleau [12 rouleaux par boîte]

Couleur

Jaune or

Pellicule latérale

Polyéthylène [aluminium]

Installation

Sous le plancher Lock et autres
recouvrements de sol à pose sans colle

Sous-plancher

Bois ou Béton

Acoustique

Dalle de béton de 8 po

Autre

Indice d’isolement aux bruits d’impact
[FIIC]

63

74

Indice de transmission du son
[FSTC]

56

73

Ruban adhésif recommandé

2

Ulti-Mat est la membrane idéale à utiliser avec le
plancher Mirage Lock. Sa haute performance vous
assure la tranquillité d’esprit.

Tuck tape LTD 20502 ou équivalent

Le fabricant garantit que la membrane Ulti-Mat ne comporte aucun défaut,
que ce soit de fabrication, de matériau ou de qualité d’exécution, pendant
25 ans à partir de la date de l’achat original. En outre, il garantit la membrane Ulti-Mat contre les défaillances, la détérioration ou la désintégration
du matériel pendant 25 ans auprès du résident ou du propriétaire original.
Pour toute information : 1 800 440-6008
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Garantie - 25 ans

De nombreux avantages
• Isolation acoustique supérieure;
		 idéale pour les planchers de condominiums,
		 la membrane est conçue pour l’insonorisation
		 contre les bruits d’impact et les bruits aériens.
• Protège efficacement de l’humidité provenant 		
		du sous-plancher.
• Sa structure offre à la fois une excellente
stabilité et un très bon confort.
• Facilité de manipulation grâce à son format
		 compact et léger.
• La membrane est non fixée. Elle ne nécessite
		 aucune colle ou agrafe.
• Garantie de 25 ans.

