SOUS-COUCHES
HAUTE PERFORMANCE
CONFORT ET PROTECTION POUR LES SOLS:
LE SYSTÈME PRO POUR LES PROS !

CONFORT ET PROTECTION
POUR UNE VIE MEILLEURE
NMC EST UNE SOCIÉTÉ D’ENVERGURE
INTERNATIONALE AVEC SIÈGE DE PRODUCTION
PRINCIPAL EN BELGIQUE.
Notre compétence clé : le développement, la fabrication et la
commercialisation de mousses synthétiques. Notre savoir-faire en
matière de produits, fruit de longues années d’expérience, constitue
le fondement de nos solutions inventives, adaptées à chaque
problème spécifique.
Dans notre usine en Allemagne, nous développons et fabriquons
notamment la gamme de sous-couches noma ®floor, grâce aux
compétences indéniables de nos collaborateurs.

www.nmc.eu
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INVISIBLES, MAIS
INDISPENSABLES
La structure d‘un sol comprend un parquet / laminé ou un revêtement en vinyle / design et le support de pose
adéquat. Le choix du support de pose adéquat est d’une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir une
efficacité maximale à l’ensemble de cette structure. Sans oublier les propriétés spécifiques de la chape de pose :
est-elle en matière minérale ou en bois ? Y a-t-il un chauffage au sol ? La chape de pose est-elle inégale ou lisse ?
Faut-il une protection thermique ?
Les sous-couches sont multifonctionnelles. En plus d’améliorer le confort de vie dans l’habitation, notamment en
renforçant l’isolation thermique, elles permettent également d’améliorer l’acoustique de la pièce en elle-même et
des pièces adjacentes. Autre propriété importante : la protection du sol.
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LES FONCTIONS
D’UNE SOUS-COUCHE
AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS
THERMIQUES DU SOL
RÉSISTANCE THERMIQUE (R ʎ)
Le choix d’une sous-couche adéquate
permet d‘améliorer nettement l‘isolation
thermique dans le cas de chapes de
pose froides. Elle sert alors d‘isolant
entre la chape de pose et le revêtement
supérieur.
CHAUFFAGE AU SOL (Rʎ,B)
Les stratifiés, parquets et sols en vinyle
conviennent généralement dans le cas de
chauffage au sol par circuit d’eau régulé.
Dans ce cas, la sous-couche doit offrir une
isolation thermique minimale, pour une
efficacité maximale du chauffage au sol.

AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS
ACOUSTIQUES DU SOL

GARANTIE D’UNE
PROTECTION DURABLE
PROTECTION EN CAS DE
SOLLICITATION (DL, CC, CS)
La circulation quotidienne met les sols et
donc aussi les sous-couches à rude épreuve. C’est pourquoi les sous-couches doivent
être capables de résister à des charges permanentes (CC/meubles), dynamiques (DL/
marche) et temporaires (CS) pendant toute
leur durée d’utilisation. C’est le seul moyen
de protéger durablement le sol et surtout
son système d’assemblage.
PROTECTION EN CAS DE CHUTE
D’OBJETS (RLB)
La chute d’objets risque d’endommager
irrémédiablement la surface du parquet ou
stratifié. Outre la qualité du sol lui-même,
c’est avant tout la sous-couche isolante
utilisée qui joue un rôle déterminant à cet
égard. C’est elle qui détermine fortement
la hauteur de chute maximale garantissant
un sol non endommagé.

ISOLATION DES BRUITS D’IMPACT (IS)
Les bruits d’impact désignent en général
les bruits de pas qui se transmettent aux
pièces situées en dessous et à côté de
celle où circulent des personnes. Les souscouches pour stratifiés peuvent réduire de
manière significative ces bruits d’impact,
en combinaison avec le sol utilisé.

COMPENSATION DES INÉGALITÉS (PC)
Pour s’assurer de la protection mécanique
du sol et de l‘absence de cavités sousjacentes, il faut absolument pouvoir
compenser les petites inégalités
ponctuelles. Dans le cas contraire, le sol
risque de s’endommager, en particulier
dans la zone de raccord.

ISOLATION DES BRUITS DE PAS (RWS)
Les bruits de pas désignent ceux perçus
dans la pièce elle-même. Le fait que de
tels bruits soient relativement forts dans
de le cas de revêtements durs tient au sol
lui-même. Néanmoins, les sous-couches
réduisent sensiblement les bruits de pas.

EMPÊCHER L’APPARITION EN SURFACE DES
IRRÉGULARITÉS DU SUPPORT DE POSE
En cas de pose de revêtements de sol
design modernes (bien souvent plus fins
que le parquet et le stratifié), l’utilisation
d’une sous-couche adéquate évite
l’apparition en surface des irrégularités
du support de pose. On parle alors d’effet
télégraphique.

AUGMENTATION DU CONFORT
DE MARCHE
Dans ce cas, une sous-couche augmente
le confort de marche grâce à l’absorption
des chocs. D’où non seulement un gain
de confort, mais aussi une diminution de
la sollicitation des pieds et articulations.

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE
DE LA CHAPE DE POSE
Les problèmes d’humidité résiduelle présente dans
la chape de pose minérale sont fréquemment rencontrés suite aux travaux menés dans les nouvelles
constructions. Pour que le sol n’en souffre pas, il est
judicieux d’utiliser une sous-couche spécifique, dotée
d‘une membrane de protection contre l’humidité.
noma ®floor underlays
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LE CONCEPT
D E n o m a ®f l o o r – T H E P E R F O R M A N C E U N D E R L AY
Les produits noma ®floor sont des sous-couches haute performance destinées aux
sols stratifiés, parquets et design/vinyle. Notre gamme de produits répond aux
exigences de toute chape de pose. Nos sous-couches garantissent la longévité de
la structure du sol et améliorent sensiblement le confort de vie dans l’habitation.



PREMIUM


COMFORT


POUR DES PRODUITS AUX
PERFORMANCES OPTIMALES

POUR BÉNÉFICIER D’UN RAPPORT
Q UA L I T É- P R I X AVA N TAG E U X

CLASSIC

P O U R D É C O U V R I R L‘ U N I V E R S n o m a ®f l o o r

SPECIAL

POUR DES PRODUITS AUX PROPRIÉTÉS
PARTICULIÈRES

NOTRE EXPERTISE
LA QUALITÉ QUI DISTINGUE NOS PRODUITS

PREMIUM PS
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
Herstellerwerk: Werk 1
Z-158.10-199
Brandverhalten:
Klasse Efl
(nach DIN EN 13501-1 auf
Untergründen gemäß Zulassung)

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

La majorité des produits
noma ®floor a passé avec
succès les tests du TÜV
Rheinland concernant
la fonctionnalité, la
qualité, la facilité
d’utilisation et le contrôle
de la production. Ils
bénéficient donc de cette
certification.
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Les sous-couches
noma ®floor ont déjà reçu
le label environnemental
« Blue Angel » [Blauer
Engel], la marque de
qualité la plus reconnue
au monde.
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Une grande majorité
des produits noma ®floor
possède un agrément
technique et porte le
marquage « Ü » qui,
en Allemagne, indique
la conformité d’un
produit de construction
aux exigences de
l’Office allemand de la
construction.

MADE IN
GERMANY
Les produits noma ®floor
sont « Made in
Germany ». Ils sont
produits dans le centre
de compétences NMC
dédié aux sous-couches,
à Erbes-Büdesheim, en
Rhénanie-Palatinat.

DES ATOUTS
PRATIQUES UNIQUES
NIVEAU DE QUALITÉ MAXIMAL,
M I S E E N Œ U V R E T R ÈS FAC I L E
Des technologies novatrices qui facilitent considérablement la pose de noma ®floor.
EASY CUT
Grâce à la trame « easy cut ® » imprimée sur la sous-couche isolante, vous pouvez la
découper en toute facilité et aux dimensions précises.

AQUA STOP
Grâce à une membrane de protection contre l’humidité intégrée à la sous-couche, le film
« AquaStop™ » préserve efficacement le revêtement de sol de l’humidité résiduelle de la
construction.

DRY TEC
Pour que la structure de l’ensemble du sol reste ouverte à la diffusion, la technologie
« DryTec™ » offre une protection fiable contre les moisissures dans le cas de supports
de pose en bois.

I-S
ANT LIP

ANTI-SLIP
Grâce à la surface antidérapante « Anti-Slip », vous évitez le glissement de chaque lame
ainsi que leur écartement et craquement à la jonction du système de clic.

EASY LAY
Le système à panneaux pliables « easy lay ® » vous permet une installation facile, rapide et
bien nivelée de la sous-couche. L‘avantage des mousses XPO réside dans leur résistance
élevée à la compression, combinée à une excellente isolation aux bruits d‘impact, ainsi
qu‘à une très bonne capacité d‘égalisation des irrégularités du revêtement de sol.

XPO
L‘avantage des mousses XPO réside dans leur résistance élevée à la compression,
combinée à une excellente isolation aux bruits d‘impact, ainsi qu‘à une très bonne
capacité d‘égalisation des irrégularités du revêtement de sol.

SELF-ADHESIVE
Grâce à sa face autocollante, la sous-couche est collée directement sur le support après
avoir retiré un film de protection.

noma ®floor underlays
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RÉGLEMENTATIONS RELATIVES
AUX SOUS-COUCHES
EN 16354
Ce document officiel de la Commission européenne reprend tous les critères pertinents d’une souscouche, définit les méthodes de contrôle correspondantes et prescrit les exigences minimales
fondamentales. Il garantit ainsi que les propriétés de produits indiquées soient comparables et que les
sous-couches respectent les exigences minimales requises par le CEN.

Fiche technique de l’association EPLF/MMFA
La fiche technique de l’EPFL se base sur la norme EN 16354 et complète ainsi le document européen.
Pour toutes les exigences essentielles auxquelles une sous-couche doit se conformer, cette fiche
contient des explications et recommandations techniques précises. Elle définit ainsi des exigences
minimales à remplir par une sous-couche selon le type de revêtement de sol. Mais il existe également
des recommandations pour des exigences plus strictes.
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SOUS-COUCHES POUR

REVÊTEMENTS DE SOL
PARQUET, STRATIFIÉ
CHAPE DE POSE
MINÉRALE
Les sols minéraux contiennent souvent de l’humidité résiduelle liée à la construction.
Or, cela risque d‘avoir des incidences négatives sur le revêtement de sol et plus
particulièrement sur le parquet et le stratifié.
La pénétration de l’humidité dans votre sol en bois peut l’endommager définitivement.
La déformation et le phénomène dit d’incurvation sont des conséquences possibles
qu’il convient d’éviter.
Les sous-couches noma ®floor pour les chapes de pose minérales et pour les
revêtements de sol de type parquet ou stratifié, disposent de la technologie AquaStop™
pour éviter tout problème de ce genre.

noma ®floor underlays
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PREMIUM

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

2 mm AquaStop

 roduit haut de gamme pour parquets et stratifiés
P
Protection efficace contre l’humidité résiduelle de la construction
Le meilleur support de pose en termes de confort acoustique et de
capacité de charge
Excellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
Excellente résistance à la compression, pour une protection durable
des zones comportant de fortes charges et fortement fréquentées
Protection fiable du sol en cas de chute d’objets
Très bon nivellement des irrégularités du support grâce à la
technologie XPO

CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression (CS)
Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)
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≥ 1 mm
≥ 120 kPa
≥ 25 kPa

≥ 1.000.000 Cycles
≥ 1.200 mm
≥ 100 m
~ 0,04 m²K/W
≤ 20 dB
Efl





ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article
Epaisseur
Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

3045764
2mm
1 m x 10 m
10 m²
24 pièces = 240 m2
XPO + Alu

Répond aux exigences maximales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,11 m²K/W



COMFORT

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

2,2 mm AquaStop

 rotection efficace contre l’humidité résiduelle de la construction
P
Excellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
Très bonne résistance à la compression, pour une protection
durable des zones comportant de fortes charges et fortement
fréquentées
Protection fiable du stratifié en cas de chute d’objets





CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 1 mm



Numéro d’article

≥ 90 kPa

Epaisseur

Contrainte de compression permanente (CC)

≥ 25 kPa

Dimensions

Contrainte dynamique (DL25)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

≥ 250.000 Cycles
≥ 1.200 mm
≥ 100 m

ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT

Contrainte de compression (CS)

Contrainte due aux chocs (RLB)



3034900
2,2 mm
1,2 m x 12,5 m

Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

15 m²
27 pièces = 405 m2
HFPS + Alu

~ 0,07 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Répond aux exigences maximales des associations EPLF et MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,08 m²K/W

noma ®floor underlays
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CLASSIC

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

1,6 mm AquaStop

 rotection efficace contre l’humidité résiduelle de la construction
P
Réduction des bruits d’impact et des bruits de pas
Hauteur de montage réduite à 1,6 mm
Protection adéquate du sol des pièces domestiques contre
les fortes charges et la fréquentation
Assemblage facile des bandes, grâce d’une part au
chevauchement et d’autre part au ruban adhésif

CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression (CS)
Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)
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≥ 1 mm
≥ 60 kPa
≥ 5 kPa
≥ 100.000 Cycles
≥ 900 mm
≥ 100 m
~ 0,06 m²K/W
≤ 20 dB
Efl





ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article
Epaisseur
Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

3034903
1,6 mm
1 m x 25 m
25 m²
32 pièces = 800 m2
EPS + Alu

Répond aux exigences minimales des associations EPLF
et MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,09 m²K/W

SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

SILENT 1,5 mm AquaStop

Mousse faiblement expansée PUM, résistante à la pression ;
épaisseur : 1,5 mm (charges minérales + liant en polyuréthane)
Pare-vapeur
Excellente isolation des bruits de pas (+22 db)
Protection efficace contre l’humidité résiduelle de la
construction
Protection fiable en cas d’utilisation et de charge importantes
Convient également aux revêtements de sol en vinyle





CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 280 kPa

Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL75)

Contrainte due aux chocs (RLB)

Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)



ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT
≥ 0,65 mm

Contrainte de compression (CS)



≥ 82 kPa

≥ 2.500.000 Cycles
≥ 650 mm
≥ 75 m
~ 0,01 m²K/W
≤ 16 dB
Bfl-s1

Numéro d’article

3034902

Epaisseur
Dimensions

1,5 mm
1 m x 10 m

Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

10 m²
40 pièces = 400 m2
PU + Alu

Répond aux exigences maximales MMFA (Catégorie 1 & 2)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,14 m²K/W

noma ®floor underlays
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SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

HEATFLOW 1 mm AquaStop

Idéal pour le chauffage au sol
Protection efficace contre l’humidité résiduelle de la construction
Excellente réduction des bruits de pas
Résistance élevée à la compression, excellente isolation aux
bruits d‘impact et très bonne égalisation des irrégularités du
support grâce à la technologie XPO
Convient également aux revêtements de sol en vinyle

CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
≥ 0,5 mm

Numéro d’article

Contrainte de compression (CS)

≥ 500 kPa

Epaisseur

Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

noma ®floor underlays

≥ 25 kPa
≥ 250.000 Cycles
≥ 500 mm
~ 0,02 m²K/W
≤ 19 dB
Efl



ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT

Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression permanente (CC)

14



Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

3049690
1 mm
1 m x 15 m
15 m²
40 pièces = 600 m2
XPO + Alu

Répond aux exigences minimales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,13 m²K/W

SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

THERMO 5 mm AquaStop

T rès bonne isolation thermique ; idéale pour les sols
froids aux pieds
Excellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
Compensation des inégalités ponctuelles jusqu’à 4 mm (valeur PC)
Très bonne résistance à la compression, pour une protection
durable des zones comportant des charges et fréquentées
Protection fiable du stratifié en cas de chute d’objets





CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 4 mm



Numéro d’article

≥ 90 kPa

Epaisseur

Contrainte de compression permanente (CC)

≥ 25 kPa

Dimensions

Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

≥ 250.000 Cycles
≥ 1.400 mm
≥ 100 m
~ 0,15 m²K/W
≤ 22 dB
Efl

ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT

Contrainte de compression (CS)
Contrainte dynamique (DL25)



3034907
5 mm
0,8 m x 6,25 m

Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

5 m²
60 pièces = 300 m2
HFPS + Alu

Répond aux exigences maximales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Non

noma ®floor underlays
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APERÇU DES PRODUITS
REVÊTEMENT DE SOL PARQUET, STRATIFIÉ
CHAPE DE POSE MINÉRALE
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SPECIAL
SILENT
1,5mm AquaStop













-

SPECIAL
HEATFLOW
1 mm AquaStop













-

SPECIAL
THERMO
5 mm AquaStop











-



PREMIUM
2 mm AquaStop



COMFORT
2,2 mm AquaStop



CLASSIC
1,6 mm AquaStop

Protège contre la compression et
l‘usure

Réduction des bruits de pas

Protection contre la chute d‘objets

Adapté au chauffage au sol

Protection en cas d‘irrégularités
ponctuelles

Isolation thermique

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS
L’HABITATION

CHAPE DE POSE : minérale

P ROT ÈG E L E S O L

Réduction des bruits d‘impacts

noma ®floor underlays
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SOUS-COUCHES POUR

REVÊTEMENT DE SOL
PARQUET, STRATIFIÉ
SUPPORT DE POSE
BOIS
Contrairement aux chapes de pose minérales, les supports de pose en bois
requièrent une sous-couche ouverte à la diffusion afin d’éviter toute formation
de moisissures par-dessous.
Les sols en bois transmettent particulièrement fort les sons. Dans ce cas, les
sous-couches noma ®floor favorisent nettement le confort acoustique.

noma ®floor underlays
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PREMIUM

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

2 mm

Produit haut de gamme pour parquets et stratifiés
Le meilleur support de pose en termes de confort acoustique et
de capacité de charge
Excellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
Très forte résistance à la compression, pour une protection durable
des zones comportant de fortes charges et fortement fréquentées
Protection fiable du sol en cas de chute d’objets
Excellente réduction des bruits de pas
Facile à couper

SUPPORT DE POSE : bois

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 2 mm

Contrainte de compression (CS)

≥ 120 kPa

Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

20
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≥ 25 kPa

≥ 1.000.000 Cycles
≥ 1.200 mm
-





DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article
Epaisseur
Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette

3045153
2 mm
1 m x 10 m
10 m²
24 pièces = 240 m2

MatériauXPO

~ 0,04 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Répond aux exigences maximales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,11 m²K/W



COMFORT

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

2,2 mm

 xcellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
E
Très forte résistance à la compression, pour une protection durable
des zones comportant de fortes charges et fortement fréquentées
Protection fiable du sol en cas de chute d’objets





SUPPORT DE POSE : bois

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 1.5 mm



DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article

Contrainte de compression (CS)

≥ 90 kPa

Epaisseur

Contrainte de compression permanente (CC)

≥ 25 kPa

Dimensions

Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

≥ 250.000 Cycles
≥ 1.200 mm
~ 0,07 m²K/W
≤ 20 dB
Efl



3045151
2.2 mm
1,25 m x 12 m

Quantité par pièce
Quantité par palette

15 m²
27 pièces = 405 m2

MatériauHFPS
Répond aux exigences maximales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,08 m²K/W

noma ®floor underlays
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CLASSIC

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

1,6 mm

 onne diminution des bruits d’impact et réduction des
B
bruits de pas
Hauteur de montage réduite à 1,6 mm, dans les
configurations exiguës
Protection adéquate du sol des pièces domestiques contre
les charges et la fréquentation

SUPPORT DE POSE : bois

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression (CS)
Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

22
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≥ 0,5 mm
≥ 60 kPa
≥ 5 kPa
≥ 100.000 Cycles
≥ 500 mm
~ 0,046 m²K/W
≤ 17 dB
Efl





DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article
Epaisseur
Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette

3049689
1,6 mm
1m x 20 m
20 m²
20 pièces = 400 m2

MatériauXPS
Répond aux exigences minimales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,104 m²K/W

SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

THERMO 5 mm

T rès bonne isolation thermique ; idéale pour les sols froids
aux pieds
Excellente réduction des bruits de pas et des bruits d’impact
Compensation des inégalités ponctuelles jusqu’à 4 mm (valeur PC)
Très bonne résistance à la compression, pour une protection durable des zones comportant de fortes charges et fréquentées
Support de pose idéal pour les vieux planchers pré-existants
en bois





SUPPORT DE POSE : bois

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 4 mm



DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article

Contrainte de compression (CS)

≥ 90 kPa

Epaisseur

Contrainte de compression permanente (CC)

≥ 25 kPa

Dimensions

Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

≥ 250.000 Cycles
≥ 1.400 mm
~ 0,15 m²K/W
≤ 22 dB
Efl



3034909
5 mm
0,8 m x 6,25 m

Quantité par pièce
Quantité par palette

5 m²
60 pièces = 300 m2

MatériauHFPS
Répond aux exigences maximales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Non

noma ®floor underlays
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SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

GREEN 2 mm

Idéale pour les supports de pose inégaux en bois (inégalités
<0,5 mm), comme par exemple les panneaux agglomérés
Très forte résistance à la compression
Fabriqué à base de matière premières renouvelables, pour
une rénovation respectueuse de l’environnement

SUPPORT DE POSE : bois

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
≥ 1,3 mm

Numéro d’article

Contrainte de compression (CS)

≥ 200 kPa

Epaisseur

Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

noma ®floor underlays

≥ 50 kPa
≥ 100.000 Cycles
≥ 500 mm
~ 0,039 m²K/W
≤ 19 dB
-



DONNÉES DU PRODUIT

Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression permanente (CC)

24



Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

3034910
2 mm
1 m x 15 m
15 m²
32 pièces = 480 m2
Liège

Répond aux exigences minimales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,108 m²K/W

SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

GREEN 5 mm

Idéale pour les supports de pose inégaux en bois
(inégalités <1 mm), comme par exemple les panneaux agglomérés
Très forte résistance à la compression
Fabriqué à base de matière premières renouvelables, pour
une rénovation respectueuse de l’environnement





SUPPORT DE POSE : bois

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE (selon EN 16354)
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 1 mm



DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article

Contrainte de compression (CS)

≥ 90 kPa

Epaisseur

Contrainte de compression permanente (CC)

≥ 25 kPa

Dimensions

Contrainte dynamique (DL25)
Contrainte due aux chocs (RLB)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

≥ 100.000 Cycles
≥ 900 mm
-



3034912
5 mm
0,59 m x 0,79 m

Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

7 m²
26 pièces = 182 m2
Fibre de bois

~ 0,075 m²K/W
≤ 19 dB
Efl

Répond aux exigences minimales des associations EPLF et
MMFA (Catégorie 1)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,075 m²K/W

noma ®floor underlays
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APERÇU DES PRODUITS
REVÊTEMENT DE SOL PARQUET, STRATIFIÉ
SUPPORT DE POSE BOIS
REVÊTEMENT DE SOL : parquet, stratifié

P ROT ÈG E L E S O L















-













-













-

SPECIAL
THERMO 5 mm











-



SPECIAL
GREEN 2 mm













-

SPECIAL
GREEN 5 mm













-

PREMIUM
2MM



COMFORT
2,2 mm



SUPPORT DE POSE : bois

CLASSIC
1,6 mm

Protège contre la compression et
l‘usure

Adapté au chauffage au sol

Protection contre la chute d‘objets

Isolation thermique

Protection en cas d‘irrégularités
ponctuelles

Réduction des bruits d‘impacts

Réduction des bruits de pas
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AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS
L’HABITATION

noma ®floor underlays

SOUS-COUCHES POUR

REVÊTEMENT DE SOL
V I N Y L E / LV T
SUPPORT DE POSE
MINÉRAL, BOIS
Les produits suivants ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences
des sols modernes en vinyle et design. Résistante à la pression, la mousse offre une
protection fiable au sol et un gain de confort dans l‘habitation.
Les lames en vinyle sont en règle générale plus fines et plus flexibles que le stratifié. En
outre, le système d’assemblage par clics est plus fragile. La sous-couche y joue donc un
rôle très important.
Les sous-couches noma ®floor pour sols en vinyle et design compensent les petites
inégalités du support de pose et empêchent ainsi que celles-ci laissent des traces dans
le sol en vinyle assez fin (effet télégraphique). La surface antidérapante (GripTec ®)
empêche le glissement des lames et donc tout écartement des joints.

noma ®floor underlays
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PREMIUM

REVÊTEMENT DE SOL : vinyle / LVT

1,5 mm GripTec

 ousse de polystyrène résistante à la pression ;
M
épaisseur : 1,5 mm
Surface antidérapante GripTec®
Pare-vapeur
Trame imprimée easy cut®

SUPPORT DE POSE : minéral, bois

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression (CS)
Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL75)

Absorption d’eau (EN 12087)
Coefficient de frottement μD (ISO 8295)
Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)

Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)
28
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ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT
≥ 1 mm
≥ 500 kPa
≥ 35 kPa
≥ 250.000 Cycles
≤ 1%
≥ 0.8
≥ 100 m

Numéro d’article
Epaisseur
Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette
Matériau

3034899
1,5 mm
1,2 m x 8,5 m
10,2 m²
27 pièces = 275,4 m2
HCPS + GripTec® surface

~ 0,04 m²K/W
≤ 20 dB
Efl

Répond aux exigences maximales MMFA (Catégorie 1 & 2)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,11 m²K/W



COMFORT

1,5 mm Anti-Slip

REVÊTEMENT DE SOL : vinyle / LVT

I-S
ANT LIP

 onstitué d‘une couche épaisse en polyuréthane résistant au
C
vieillissement et d‘un revers non tissé de haute qualité
Surface antidérapante Anti-Slip
Fabriqué avec jusqu‘à 90 % de matières premières naturelles
Excellente réduction des bruits d‘impact





SUPPORT DE POSE : minéral, bois

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 600 kPa

Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL75)

Absorption d’eau (EN 12087)

Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)



DONNÉES DU PRODUIT
≥ 0.65 mm

Contrainte de compression (CS)



≥ 95 kPa

≥ 3.000.000 Cycles
≤ 1%
~ 0,01 m²K/W
≤ 17 dB
Bfl-s1

Numéro d’article

3045431

Epaisseur
Dimensions

1,5 mm
1 m x 10 m

Quantité par pièce
Quantité par palette

10 m²
40 pièces = 400 m2

Matériau

Bio-PU

Répond aux exigences maximales MMFA (Catégorie 1 & 2)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,11 m²K/W

noma ®floor underlays
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CLASSIC

REVÊTEMENT DE SOL : vinyle / LVT

1 mm

 ousse de polystyrène résistante à la pression;
M
épaisseur : 1 mm
Film avec surface lisse (pas de pare-vapeur)
Trame imprimée easy-cut®

SUPPORT DE POSE : minéral, bois

P ROT ÈG E L E S O L







AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
≥ 0,5 mm

Numéro d’article

Contrainte de compression (CS)

≥ 400 kPa

Epaisseur

Contrainte dynamique (DL75)

Absorption d’eau (EN 12087)
Coefficient de frottement μD (ISO 8295)

Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)

Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)

noma ®floor underlays



ACCESSOIRES
NÉCESSAIRES
CF. PAGE 33

DONNÉES DU PRODUIT

Capacité de compensation ponctuelle (PC)
Contrainte de compression permanente (CC)
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≥ 25 kPa
≥ 250.000 Cycles
≤ 1%
~ 0,03 m²K/W
≤ 17 dB
Efl

Dimensions
Quantité par pièce
Quantité par palette

3034905
1 mm
1,2 m x 12,5 m
15 m²
27 pièces = 405 m2

MatériauHCPS
Répond aux exigences minimales des associations
MMFA (Catégorie 1 & 2)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,11 m²K/W

SPECIAL

REVÊTEMENT DE SOL : vinyle / LVT

DRY BACK 2 mm

 onstitué d‘une couche épaisse en polyuréthane résistant au
C
vieillissement et d‘un revers non tissé de haute qualité
Surface auto-adhésive
Fabriqué avec jusqu‘à 90 % de matières premières naturelles
Haute efficacité énergétique (économies importantes avec un
chauffage dans le sol).





SUPPORT DE POSE : minéral, bois

P ROT ÈG E L E S O L



AUGMENTE LE CONFORT DE VIE DANS L’HABITATION



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Capacité de compensation ponctuelle (PC)

≥ 450 kPa

Contrainte de compression permanente (CC)
Contrainte dynamique (DL75)

Contrainte due au choc (RLB)

Perméabilité à la vapeur d’eau (SD)
Résistance thermique (R)
Protection contre le bruit de choc (IS)
Réaction au feu (RTF)



DONNÉES DU PRODUIT
≥ 0,79 mm

Contrainte de compression (CS)



≥ 50 kPa

≥ 3.000.000 Cycles
≥ 800 mm
~ 0,01 m²K/W
≤ 16 dB
Bfl-s1

Numéro d’article

3045429

Epaisseur
Dimensions

2 mm
1mx8m

Quantité par pièce
Quantité par palette

8 m²
40 pièces = 320m2

Matériau

Bio-PU

Répond aux exigences maximales MMFA (Catégorie 1 & 2)
Compatibilité avec un chauffage au sol : Oui, si le sol R ≤ 0,14 m²K/W

noma ®floor underlays
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APERÇU DES PRODUITS
REVÊTEMENT DE SOL VINYLE ET DESIGN
SUPPORT DE POSE MATIÈRE MINÉRALE, BOIS

REVÊTEMENT DE SOL : vinyle / LVT

P ROT ÈG E L E S O L



























CLASSIC
1 mm













SPECIAL
2 mm DRYBACK













PREMIUM
1,5 mm GripTec



COMFORT
1,5 mm Anti-Slip

SUPPORT DE POSE : minéral, bois



Protège contre les dommages en cas
d’irregularité du sol
Protège contre le marquage du
support
Protège en cas de charge, d’utilisation
et d’apparition des jointures

Réduction des bruits d‘impacts

Réduction des bruits de pas

Structure de sol ménageant les
articulations
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AUGMENTE LE CONFORT DE
VIE DANS L’HABITATION

noma ®floor underlays

ACCESSOIRES
Les accessoires de la gamme noma ®floor sont indispensables à
une pose professionnelle. Ils garantissent un niveau de protection
conforme aux normes et l’efficacité maximale des sous-couches.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Réaction au feu (RTF) (EN 16354 / SWN 103)

Efl

Absorption d’eau (EN 12087)
Valeur Sd (EN 16354 / SWN 104)

≤1%
≥ 200 m

Utile dans le cas de chapes de pose minérales, pour l’étanchéité
des joints en combinaison avec une surface AquaStop ou la membrane PE de protection contre l‘humidité.

ACCESSOIRES

Bande alu de colmatage
DONNÉES DU PRODUIT
Numéro d’article

3037264

Epaisseur

0,05 mm

Dimensions

50 m x 50 mm

Emballage

50 m

Matériau

Bande adhésive

Pare-vapeur PE
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Réaction au feu (RTF) (EN 16354 / SWN 103)
Résistance thermique (R) (DIN 4108)
Absorption d’eau (EN 12087)
Valeur Sd (EN 16354 / SWN 104)

DONNÉES DU PRODUIT
Efl

< 0,005 m²K/W
≤5%
≥ 100 m

Utile dans le cas de dalles minérales, en combinaison avec des
produits sans surface AquaStop.

Numéro d’article

3034915

Epaisseur
Dimensions

0,2 mm
2 m x 13 m

Emballage

26 m²

Matériau

film PE

noma ®floor underlays

33

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE
n o m a ®f l o o r - T H E P E R F O R M A N C E U N D E R L AY
Qualité « Made in Germany »
contrôlé et certifié – conçu par des pros pour les pros
Assortiment simple et très efficace
Un éventail de produits professionnel,
avec le produit adapté à chaque situation
Des produits pour de nombreux domaines d‘application
assortiment de produits équilibré - 3 niveaux de qualité ainsi
que des produits pour des situations spécifiques
Des produits novateurs
Des solutions intelligentes : astucieuses, performantes et progressives
Conseils faciles (concept « KISS »)
clair, simple, explicite
Des conseils rapides et convaincants

VO U S T R O U V E R E Z D E P LU S A M P L ES I N FO R M AT I O N S
A I N S I Q U E D ES V I D ÉO S D E M O N TAG E S U R
L E S I T E I N T E R N E T n o m a ®f l o o r
www.nomafloor.com

NMC sa
Gert-Noël-Strasse
4731 Eynatten - Belgique
+32 87 85 85 00
info@nmc.eu

NMC France sas

+33 3 27 60 81 00
info@nmc-france.fr

www.nomafloor.com
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