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Regupol® | Regufoam®  Isolation sous chape

Regupol® 
sound 47

Regupol® 
sound 17

Regupol® 
sound 12

Regufoam® 
sound 10

3 t/m2 3 t/m2 5 t/m2

Valeur conforme à l’Avis Technique Allemand. 

Charge permanente maximale

ΔLw ≥ 34 dB ΔLw ≥ 22 dB ΔLw ≥ 26 dBΔLw ≥ 35 dB

 Indice d’atténuation de bruits d’impact selon ISO 717-2 
 ∆Lw ≥ 34 dB

2,5 t/m2

Réalisation et évaluation des essais selon DIN 18134, dimensionnement des 
échantillons et dispositif d’essai selon DIN EN 826. Essais réalisés par la 
Technische Universität de Dresde.

Contrainte en 
compression (N/mm²)

Tassement (mm) Module de rigidité 
(MN/m³)

0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,015

3,4
4,9
5,9
7,0
8,1
6,2

1,5
2,1
2,5
2,8
3,1
2,4

Pratiquement imputrescible, insensible au vieillissement et à la 
déformation, conserve son élasticité dans le temps, insensible 
à l’humidité (il est toutefois nécessaire de protéger le produit 
contre des grandes quantités d’eau). En cas d’une pose sous 
un chauffage par le sol, merci de nous contacter pour plus 
d’informations.

Matériau
Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes et fermées

Forme et dimensions
1 500 × 1 100 × 17 mm, 198 m² par palette

Domaine de températures 
de -20 °C à +80 °C

Couleur 
bleu clair

Caractéristiques physiques

Valeur moyenne de raideur dynamique selon DIN EN 29052-1 
s’ t ≤ 10 MN/m3

Conductivité thermique 
λ = 0,046 W/mK

Résistance thermique 
R = 0,331 m²K/W

Comportement au feu selon DIN 4102/DIN EN 13501-1 
classe E (B 2)

Charge permanente maximale 
jusqu’à 2 500 kg/m2 (2,5 t/m2)

Compressibilité selon DIN EN 12431
c ≤ 2,0 mm, stabilité dimensionnelle et compressibilité

L’Avis Technique Allemand 
(Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) :  Z-23-21.1905

Regufoam® sound 10

Regufoam® sound 10, partie inférieure profilée
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Fréquence
Hz

Ln,0 plancher brut
tierce dB

∆L
tierce dB

100
125
160

61,6
65,3
64,5

12,5
13,7
16,1

200
250
315

65,0
64,9
66,3

19,1
21,9
24,8

400
500
630

67,2
67,2
67,7

28,3
31,3
34,2

800
1 000
1 250

68,8
68,9
69,2

35,5
37,8
40,7

1 600
2 000
2 500

69,5
69,9
70,4

44,6
48,5
53,6

3 150 71,8 59,5

Atténuation des bruits d’impact du 
Regufoam® sound 10 selon ISO 10140

Mesurage sur banc d’essai de l’atténuation des bruits 
d’impact par chape isolante sur plancher massif de référence

Description du dispositif d’essai
– 140 mm de plancher en béton armé
– 17 mm Regufoam® sound 10 
– 0,2 mm de feuille de polyéthylène
– 95 mm de chape de ciment
– épaisseur totale 253 mm 

Masse surfacique : 204 kg/m2

Surface d’essai  : 4,67 x 4,30 = 20,10 m²
Volume des locaux d’essai : VS = 64,50m³ 

VE = 58,90 m³
Température des locaux d’essai : 19 °C
Durée de prise : 22 jours

Atténuation des bruits d’impact selon ISO 717-2

∆Lw ≥ 35 dB  CI,∆ = -12 dB CI,r = 1 dB

Les valeurs mesurées sont celles du dispositif d’essai 
exclusivement.

Essais d’homologation I pour la norme 4109 du 19.12.2013
Les résultats sont publiés avec l’aimable autorisation du labo-
ratoire d’essais.
MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Allemagne
tél +49 (0)341 6582-0
fax +49 (0)341 6582-135

Nous vous transmettrons le rapport d’essai complet sur simple 
demande (PB 4.2/13-445-1).

4000Fréquence en Hz  

63 125 250 500 1000 2000 4000
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Regupol® 
sound 47

Regupol® 
sound 17

Regupol® 
sound 12

Regufoam® 
sound 10

2,5 t/m2 3 t/m2 5 t/m2

Valeur conforme à l’Avis Technique Allemand. 

Charge permanente maximale

ΔLw ≥ 34 dB ΔLw ≥ 22 dB ΔLw ≥ 26 dBΔLw ≥ 35 dB

Regupol® sound 12, partie inférieure profilée

Réalisation et évaluation des essais selon DIN 18134, dimensionnement des 
échantillons et dispositif d’essai selon DIN EN 826. Essais réalisés par la 
Technische Universität de Dresde.

Contrainte en 
compression (N/mm²)

Tassement (mm) Module de rigidité 
(MN/m³)

0,005
0,010
0,020
0,025
0,030
0,020

2,1
3,2
4,5
4,9
5,3
4,7

2,8
3,1
4,5
5,1
5,7
4,3

3 t/m2

 Indice d’atténuation de bruits d’impact selon ISO 717-2 
 ∆Lw ≥ 35 dB

Pratiquement insensible au vieillissement, conserve son 
élasticité dans le temps. Pendant le transport, le stockage, 
le traitement et l’installation, la marchandise doit être mise 
à l’abri de l‘humidité minutieusement et durablement. Du 
 matériau humide ne peut pas être utilisé.

Matériau
Élastomère enrobé de polyuréthane

Forme et dimensions
1 200 × 1 000 × 17 mm, 60 m² par palette

Domaine de températures 
de -20 °C à +80 °C

Couleur 
brun-beige avec des particules sombres

Face supérieure protégée par une feuille d’aluminium de 
c ouleur verte.

Caractéristiques physiques

Valeur moyenne de raideur dynamique selon DIN EN 29052-1 
s’ t ≤ 12 MN/m3

Conductivité thermique 
λ = 0,063 W/mK

Résistance thermique
R = 0,289 m²K/W

Comportement au feu selon DIN 4102/DIN EN 13501-1 
classe E (B 2)

Charge permanente maximale 
jusqu’à 3 000 kg/m2 (3 t/m2)

Compressibilité selon DIN EN 12431
c ≤ 2,0 mm

L’Avis Technique Allemand (Allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung) :  Z-23.21-1935

Agrément Technique Européen : ETA-15/0727

Regupol® sound 12
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0

10

20
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50

125 250 500 1000 2000 4000

Fréquence
Hz

Ln,0 plancher brut
tierce dB

∆L
tierce dB

100
125
160

63,7
67,5
65,8

12,7
13,9
17,0

200
250
315

66,2
67,6
67,7

21,5
25,7
30,3

400
500
630

67,5
68,1
68,3

33,5
36,5
37,9

800
1 000
1 250

68,7
68,9
69,0

40,7
45,3
50,0

1 600
2 000
2 500

71,0
70,3
70,5

53,7
57,0
60,0

3 150 70,8 63,7

Atténuation des bruits d’impact du 
Regupol® sound 12 selon ISO 10140

Mesurage sur banc d’essai de l’atténuation des bruits 
d’impact par chape isolante sur plancher massif de référence

Description du dispositif d’essai
– 140 mm de plancher en béton armé 
– 17 mm Regupol® sound 12  
– 90 mm de chape de ciment
– épaisseur totale 247 mm 

Masse surfacique : 185 kg/m2

Surface d’essai  : 4,86 x 5,06 = 24,60 m²
Volume des locaux d’essai : VS = 78,50m³ 

VE = 70,70 m³
Température des locaux d’essai : 19 °C
Durée de prise : 21 jours

Atténuation des bruits d’impact selon ISO 717-2

∆Lw ≥ 36 dB  CI,∆ = -13 dB  CI,r = 2 dB

Les valeurs mesurées sont celles du dispositif d’essai 
exclusivement.

Essais d’homologation I pour la norme 4109 du 11.02.2014
Les résultats sont publiés avec l’aimable autorisation du labo-
ratoire d’essais.
MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Allemagne
tél +49 (0)341 6582-0
fax +49 (0)341 6582-135

Nous vous transmettrons le rapport d’essai complet sur simple 
demande (PB 4.2/13-445-3).

Fréquence en Hz  
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Regupol® 
sound 47

Regupol® 
sound 17

Regupol® 
sound 12

Regufoam® 
sound 10

2,5 t/m2 3 t/m2 5 t/m2

Valeur conforme à l’Avis Technique Allemand. 

Charge permanente maximale

ΔLw ≥ 34 dB ΔLw ≥ 22 dB ΔLw ≥ 26 dBΔLw ≥ 35 dB

Réalisation et évaluation des essais selon DIN 18134, dimensionnement des 
échantillons et dispositif d’essai selon DIN EN 826. Essais réalisés par la 
Technische Universität de Dresde.

Contrainte en 
compression (N/mm²)

Tassement (mm) Module de rigidité 
(MN/m³)

0,0015
0,0059
0,0118
0,0206
0,0294
0,0118

0
0,476
0,863
1,284
1,605
1,066

 
12,0
14,0
16,0
18,0
11,0

Regupol® sound 47 à partie inférieure profilée

3 t/m2

 Indice d’atténuation de bruits d’impact selon ISO 717-2 
 ∆Lw ≥ 22 dB

Pratiquement imputrescible, insensible à l’humidité, au vieil-
lissement et à la déformation, conserve son élasticité dans le 
temps

Matériau
Fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane

Forme et dimensions
13 000 × 1 150 × 8 mm, 269,1 m2 par palette

Domaine de températures 
de -20 °C à +80 °C

Couleur 
anthracite

Caractéristiques physiques

Valeur moyenne de raideur dynamique selon DIN EN 29052-1 
s’ t ≤ 47 MN/m3

Conductivité thermique 
λ = 0,075 W/mK

Résistance thermique
R = 0,1031 m²K/W

Comportement au feu selon DIN 4102/DIN EN 13501-1 
classe E (B 2)

Charge permanente maximale 
jusqu’à 3 000 kg/m2 (3 t/m2)

Compressibilité selon DIN EN 12431
c ≤ 1,0 mm

L’Avis Technique Allemand 
(Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) :  Z-23.21-1694

Agrément Technique Européen : ETA-10/0056

Regupol® sound 47
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Fréquence
Hz

Ln,0 plancher brut
tierce dB

∆L
tierce dB

100
125
160

59,4
66,2
63,7

-2,0
2,6
4,8

200
250
315

64,4
64,3
66,0

7,6
12,3
16,7

400
500
630

66,3
66,7
67,0

20,5
24,3
27,6

800
1 000
1 250

68,2
68,7
68,7

30,8
33,1
35,3

1 600
2 000
2 500

69,2
69,3
69,9

38,8
44,4
50,3

3 150 70,9 56,2

Atténuation des bruits d’impact du 
Regupol® sound 47 selon ISO 10140

Mesurage sur banc d’essai de l’atténuation des bruits 
d’impact par chape isolante sur plancher massif de référence

Description du dispositif d’essai
– 140 mm de plancher en béton armé
– 8 mm Regupol® sound 47
– 0,2 mm de feuille de polyéthylène
– 75 mm de chape de ciment
– épaisseur totale 223 mm 

Masse surfacique : 142 kg/m2

Surface d’essai : 4,67 x 4,30 = 20,10 m²
Volume des locaux d’essai : VS = 64,50 m³ 

VE = 58,90 m³
Température des locaux d’essai : 24 °C
Durée de prise : 21 jours

Atténuation des bruits d’impact selon ISO 717-2

∆Lw ≥ 23 dB  CI,∆ = -13 dB  CI,r = 2 dB

Les valeurs mesurées sont celles du dispositif d’essai 
exclusivement.

Essais d’homologation I pour la norme 4109 du 23.07.2013
Les résultats sont publiés avec l’aimable autorisation du labo-
ratoire d’essais.
MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Allemagne
tél +49 (0)341 6582-0
fax +49 (0)341 6582-135

Nous vous transmettrons le rapport d’essai complet sur simple 
demande (PB 4.2/13-189-2).
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Regupol® 
sound 47

Regupol® 
sound 17

Regupol® 
sound 12

Regufoam® 
sound 10

2,5 t/m2 3 t/m2

Valeur conforme à l’Avis Technique Allemand. 

Charge permanente maximale

ΔLw ≥ 34 dB ΔLw ≥ 22 dB ΔLw ≥ 26 dBΔLw ≥ 35 dB

5 t/m23 t/m2

Réalisation et évaluation des essais selon DIN 18134, dimensionnement des 
échantillons et dispositif d’essai selon DIN EN 826. Essais réalisés par la 
Technische Universität de Dresde.

Contrainte en 
compression (N/mm²)

Tassement (mm) Module de rigidité 
(MN/m³)

0,0025
0,0098
0,0196
0,0343
0,0490
0,0196

0
1,4
2,6
3,9
4,7
3,2

0
7,0
8,0
9,0
10,0
6,0

Pratiquement imputrescible, insensible à l’humidité, au vieil-
lissement et à la déformation, conserve son élasticité dans le 
temps

Matériau
Fibres de caoutchouc enrobées de polyuréthane

Forme et dimensions
1 200 × 1 000 × 17 mm, 60 m² par palette

Domaine de températures 
de -20 °C à +80 °C

Couleur 
anthracite

Face supérieure protégée par une feuille d’aluminium de 
 couleur verte.

Caractéristiques physiques

Valeur moyenne de raideur dynamique selon DIN EN 29052-1 
s’ t ≤ 17 MN/m3

Conductivité thermique 
λ = 0,08 W/mK

Résistance thermique 
R = 0,2162 m²K/W

Comportement au feu selon DIN 4102/DIN EN 13501-1 
classe E (B 2)

Charge permanente maximale 
jusqu’à 5 000 kg/m2 (5 t/m2)

Compressibilité selon DIN EN 12431
c ≤ 2,0 mm

L’Avis Technique Allemand 
(Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) :  Z-23.21-1741

Agrément Technique Européen : ETA-10/0057

Regupol® sound 17

Regupol® sound 17, partie inférieure profilée

 Indice d’atténuation de bruits d’impact selon ISO 717-2 
 ∆Lw ≥ 26 dB
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Fréquence
Hz

Ln,0 plancher brut
tierce dB

∆L
tierce dB

100
125
160

61,4
65,0
64,0

4,0
5,0
9,1

200
250
315

64,8
64,7
66,4

11,3
13,8
18,0

400
500
630

67,0
67,1
67,6

22,5
25,9
30,2

800
1 000
1 250

68,7
68,8
69,2

34,5
37,4
37,4

1 600
2 000
2 500

69,4
69,8
70,3

38,4
41,7
49,5

3 150 71,6 59,1

Atténuation des bruits d’impact du 
Regupol® sound 17 selon ISO 10140

Mesurage sur banc d’essai de l’atténuation des bruits 
d’impact par chape isolante sur plancher massif de référence

Description du dispositif d’essai
– 140 mm de plancher en béton armé
– 17 mm Regupol® sound 17
– 115 mm de chape de ciment
– épaisseur totale 272 mm 

Masse surfacique : 220 kg/m2

Surface d’essai : 4,67 x 4,30 = 20,10 m²
Volume des locaux d’essai : VS = 64,50m³ 

VE = 58,90 m³
Température des locaux d’essai : 18 °C
Durée de prise : 21 jours

Atténuation des bruits d’impact selon ISO 717-2

∆Lw ≥ 27 dB  CI,∆ = -13 dB  CI,r = 2 dB

Les valeurs mesurées sont celles du dispositif d’essai 
exclusivement.

Essais d’homologation I pour la norme 4109 du 30.01.2014
Les résultats sont publiés avec l’aimable autorisation du labo-
ratoire d’essais.
MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Straße 2 B
04319 Leipzig
Allemagne
tél +49 (0)341 6582-0
fax +49 (0)341 6582-135

Nous vous transmettrons le rapport d’essai complet sur simple 
demande (PB 4.2/13-444-3).
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Dalles

Isolation des bords
Balayer la dalle en béton correctement et veiller à ce qu’elle soit 
sèche avant de procéder à la pose de l’isolation sous chape en 
Regupol® et Regufoam®. Éliminer les pointes en saillie et les 
pierres et blocs de béton. Des inégalités superficielles insigni-
fiantes peuvent être négligées étant donné que l’isolation sous 
chape en Regupol® et Regufoam® les égalisera.

Il est important de protéger les éléments de structure verticaux, 
tels les parois, piliers, tuyaux ascendants etc. au moyen de 
bandes d’isolation des bords en Regupol® et Regufoam® avant 
de procéder à la pose des matériaux d’isolation sous chape en 
Regupol® et Regufoam®, faces profilées contre bas. La largeur 
de la bande doit correspondre à la hauteur totale de la cons-
truction du sol à poser à partir du bord supérieur de la dalle en 
béton y compris le revêtement du sol et celle d’une éventuelle 
isolation des bruits d’impact ou autre supplémentaire.

L’installation des dalles
Les dalles peuvent être collectées, transportées et installées par 
une seule personne. Les dalles doivent être installees bord á 
bord et découpées dans les zones de bordure.

Fixation avec du ruban adhésif
Les dalles sont jointés bout á bout et collés avec du ruban 
adhésif approprié sur le dessus pour prévenir la information de 
ponts acoustiques.

Instructions de pose des dalles et rouleaux
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Rouleaux

Isolation des bords
L’isolation des bords se fait comme décrit précédemment. Il est 
important de protéger les éléments de structure verticaux, tels 
les parois, piliers, tuyaux ascendants etc. au moyen de bandes 
d’isolation des bords en Regupol® et Regufoam® avant de pro-
céder à la pose des bandes d’isolation sous chape en  Regupol® 
et Regufoam®, faces profilées contre bas. La largeur de la 
bande doit correspondre à la hauteur totale de la construction 
du sol à poser à partir du bord supérieur de la dalle en béton, y 
compris le revêtement du sol et celle d’une éventuelle isolation 
des bruits d’impact ou autre supplémentaire.

Déroulement des bandes d’isolation sous chape 
Dérouler les bandes d’isolation sous chape en Regupol® et 
 Regufoam®, faces profilées contre bas parallèlement bout à 
bout sur la dalle en béton. Les tensions dues au bobinage des 
rouleaux peuvent mener à une faible postcontraction dans 
le sens de l’enroulement. Nous vous recommandons, de ce 
fait, de relever la bande d’isolation dans le sens longitudinal de 
quelques centimètres devant la bande d’isolation des bords. 
Patienter ensuite  quelques heures avant de couper la bande à 
la longueur  exacte. Des dalles peuvent être coupées après leur 
pose. 

Le matériau est jointé bout à bout et il est recommandé de 
le  fixer sur sa face supérieure à l’aide d’un ruban adhésif 
 approprié afin d’éviter ponts acoustiques.

Couverture d’une feuille de polyéthylène
Poser une feuille de polyéthylène d’une épaisseur d’au moins 
0,2 mm sur les bandes d’isolation sous chape en Regupol® 
et Regufoam®. Relever la feuille sur les façades des bandes 
périphériques et coller les joints et / ou chevauchements de la 
feuille avec un ruban adhésif approprié. La feuille doit recouvrir 
l’isolation sous chape complètement afin d’éviter des ponts 
acoustiques.
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Les situations de montage des isolations sous chape les plus 
courantes figurent aux schémas reproduits ci-après. En cas 
de conflit entre l’isolation thermique et l’isolation des bruits 
d’impact il convient de donner la préférence à l’isolation des 
bruits d’impact. Cette mesure sert directement la protection 
sanitaire.

La pose d’une sous-couche acoustique sur une isolation 
thermique exige une résistance à la compression suffisante de 
l’isolation thermique afin de ne pas détériorer l’isolant ther-
mique.

Variantes de montage de l’isolation sous chape  
en Regupol® et Regufoam®

Pose de l’isolation sous chape en Regupol® et Regufoam® sous un système 
de chauffage par le sol : 1 Bande d’isolation des bords avec une feuille 
d’aluminium ou de polyéthylène • 2 Chape flottante • 3 Tuyeau du système 
de chauffage par le sol • 4 Isolation sous chape en Regupol® ou Regufoam® 
avec feuille d’aluminium ou de polyéthylène sur le dessus • 5 Dalle en 
béton avec étanchéité

1

3

4

5

2

Pose habituelle de l’isolation sous chape en Regupol® et Regufoam® : 1 Bande 
d’isolation des bords avec une feuille d’aluminium ou de polyéthylène • 
2 Chape flottante • 3 Isolation sous chape en Regupol® ou Regufoam® avec 
feuille d’aluminium ou de polyéthylène sur le dessus • 4 Dalle en béton

Pose de l’isolation sous chape en Regupol® ou Regufoam® sur étanchéité : 
1 Bande d’isolation des bords avec feuille de polyéthylène • 2 Chape flottante • 
3 Isolation sous chape en Regupol® ou Regufoam® recouvert d’une feuille de 
polyéthylène • 4 Dalle en béton avec étanchéité

1

3

4

2

Pose de l’isolation sous chape en Regupol® et Regufoam® sur un calorifugeage 
avec des conduites : 1 Bande d’isolation des bords avec une feuille d’aluminium 
ou de polyéthylène • 2 Chape flottante • 3 Isolation sous chape en Regupol® 
ou Regufoam® avec feuille d’aluminium ou de polyéthylène sur le dessus • 
4 Calorifugeage • 5 Conduites • 6 Dalle en béton

1

3

4 5

6

2

a.) Chape flottante : b.) Regupol® sur étanchéité :

d.) Chape flottante avec système de chauffage par le sol :c.) Chape asphalte avec calorifugeage et conduite :

1

4

2

3
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L’application

sur toute la surface sous des chapes soumises à des  
sollicitations élevées, p. ex. dans les

– ateliers, entrepôts, centres logistiques
– supermarchés de centres commerciaux
–  cinémas, salles de concerts, auditoriums, studios 

d’enregistrement
– clubs de forme
– hôpitaux, maisons médicalisées, bâtiments résidentiels, 

hôtels 
– cuisines industrielles et autres sols pouvant être humides
– halls d’entrée d’hôtels et d’immeubles administratifs
–  bibliothèques, universités, établissements scolaires
– ateliers
– laboratoires d’essais

De nombreux planchers doivent être traités contre les vibra-
tions (centres commerciaux en rez-de-chaussée d’immeubles 
de logements). BSW a développé les produits Regupol® et 
 Regufoam® pour cela. Les produits BSW se caractérisent par 
une très faible compressibilité (c ≤ 1,0 mm ou ≤ 2,0 mm selon 
DIN EN 12431) mais supportent des charges surfaciques 
allant jusqu’à 0,5, 2,5, 3,0 ou 5,0 t/m². Les produits Regupol® 
et Regufoam® sont élastiques.

Les produits Regupol® et Regufoam® résistent aux fortes 
charges statiques et dynamiques. Ils font partie des produits les 
plus performants pour supprimer les vibrations et roulements 
sous fortes charges et ont une durabilité quasi illimitée.

Les avantages

– charge permanente de 0,5 à 5 t/m²

– Produits dotés de l‘Avis Technique Allemand 
 (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

– excellente capacité d’isolation des bruits d’impacts pour une 
faible épaisseur

– comportement au fluage négligeable, même sous de fortes
 charges permanentes statiques ou dynamiques

– adapté aux sols à revêtements céramique

– adapté aux charges roulantes

– durablement élastique

– reprise élastique élevée

– très longue durée de vie

– pose rapide

– surveillance de la production et de la qualité sur le plan
 interne et externe

– neutre pour la santé

– homologué pour tout type de locaux 

– qualité contrôlée par des laboratoires d’essai des matériaux

Isolation sous chape en Regupol® et Regufoam® en bref

- qualité irréprochable
- rémunération optimisée
- emplois garantis
-  conformité élevée avec les 

normes écologiques
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La compressibilité maximale du Regufoam® sound et du 
 Regupol® sound se situe, selon les versions, entre ≤ 0,8 et  
≤ 2,0 mm (cf. Avis Technique Allemand (Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung)). 

Par exemple du Regupol® sound 47 soumis à une charge de 
3,0 t/m² se comprime de 1,6 mm seulement.

Les sols équipés d’une isolation des bruits d’impact en 
Regufoam® sound et en Regupol® sound correctement 
dimensionnée sont par conséquent à même de supporter des 
charges importantes sans risquer d’endommager ni la chape 
ni les joints. La tenue mécanique dans le temps est garantie et 
certifiée (environ 50 années minimum). Ainsi les performances 
acoustiques sont maintenues dans le temps (essais de fluage 
longue durée avec 12 millions de cycles d’effort).

La reprise élastique liées à la composition de l’isolation sous 
chape en Regufoam® sound et Regupol® sound fait que le 
matériau conserve ses propriétés sous de fortes charges, qui  
ne risquent par ailleurs pas de l’altérer. Tous nos produits sont 
 certifiés et contrôles par des laboratoires et organismes de 
contrôle externes. 

L’isolation sous chape en Regufoam® sound et Regupol® sound 
est, non seulement, caractérisée par d’excellentes propriétés  
physiques, mais également par des caractéristiques chimiques 
très importantes. Les sols industriels soumis à des fortes 
charges doivent fréquemment aussi résister à l’humidité et 
à l’hydrolyse, de même qu’à l’acide lactique et aux acides 
gras. Une résistance aux nettoyants industriels courants est 
 également indispensable.

Isolation sous chape en Regupol® et Regufoam®

L’isolation sous chape en Regupol® soumise à une forte charge demeure 
élastique sans destruction de la structure du matériau (reproduction exagérée 
de la flèche).

Le matériau reprend son épaisseur initiale dès que cesse la compression. 
L’isolation des bruits d’impact demeure constante à long terme.

Grafik Querschnitt unter Rad in wieder ausgedehn-
tem zustand, Pfeil der nach oben zeigt. 
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La solution optimale pour supprimer les vibrations des plan-
chers est la chape (ou dalle) flottante sur matériaux résilients. 
La mise en œuvre des résilients et de la chape se fera selon les 
règles de l’art et agréments techniques.

Tous les architectes désirant mettre en œuvre une chape 
d’isolation phonique en Regupol® ou en Regupol® peuvent 
s’appuyer sur les prestations d’études de BSW.

Isolation des éléments adjacents

Il est indispensable de prévoir d’autres démarches, par exemple 
une désolidarisation des différents éléments de la structure tels 
les murs et escaliers, des isolations des bruits d’impact sous 
les revêtements de sol, des constructions boîte dans la boîte 
ou des  mesures de réduction des bruits aériens causés par les 
bruits solidiens dans la salle de réception. L’important est 
d’interrompre les transmissions du son sur le lieu même de leur 
origine.

Conception de l’isolation sous chape

Pour en savoir plus sur les prestations 
d’études de BSW, consultez notre site  
www.bsw-technique-de-vibrations.fr

Les  
prestations 
d’études de 

BSW

Le calcul suivant permet de définir le niveau de bruits d’impact 
à envisager dans l’espace à protéger :

L‘n,w  =  niveau de bruits d’impact normalisés évalués    
dans la salle de réception

L‘n,w,eq  =  niveau de bruits d’impact normalisés évalués 
 équivalent du plafond massif sans couche de 
recouvrement

∆Lw  =  amélioration de l’isolation des bruits d’impact 

L‘n,w = L‘n,w,eq - ∆Lw

Les facteurs capitaux à intégrer dans la conception d’une 
isolation sous chape sont les suivants :

Performances demandées à respecter

Amélioration requise de l’isolation des bruits d’impact

Charges statiques et dynamiques à absorber.

Toutes les autres caractéristiques importantes s’appuient sur 
ces paramètres de base, notamment en ce qui concerne la 
nature et l’épaisseur de la chape et les vibrations à traîter.
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Le bureau d’études doit pouvoir se fier aux données tech-
niques du fabricant de la couche d’isolation des bruits d’impact 
dans le cadre de l’étude de son projet. Il est important que 
les indications respectives aient été prouvées en pratique et 
contrôlées quant à leur conformité normative. Le produit devrait 
éventuellement aussi disposer d’un certificat d’essai (certificat 
concernant son appropriation en pratique et la conformité 
normative de l’isolation des bruits d’impact, voir page 21). BSW 
cite des valeurs fiables et prouvées aux termes de la norme ISO 
10140.

Les résultats des essais basés sur une structure normalisée 
ne possèdent toutefois qu’un caractère purement indicatif 
en  pratique. L’épaisseur et la consistance des matériaux des 
dalles en béton diffèrent fréquemment de celles utilisées dans 
les laboratoires. Leurs effets sur le niveau de bruits d’impact 
dépendent finalement des calculs du bureau d’étude.

La raideur dynamique de la couche d’isolation des bruits 
d’impact est une des principales grandeurs caractéristiques 
pour la conception d’une isolation sous chape.

Données habituelles des matériaux isolants normalisés :

Le calcul ci-après, effectué selon DIN 4109 à titre d’exemple 
pour le Regufoam® sound 10, tient déjà compte des valeurs 
exigées pour la chape et la dalle en béton.

Dalle en béton armé de 20 cm
L’n,w,eq = 71 décibels

– bande d’isolation sous chape de 17 mm en Regufoam® sound 10  
sous une chape d’une épaisseur de 90 mm complétée de 
carreaux ou sous une chape.
71 décibels
- 34 décibels

= L’n,w = 37 décibels

Un sol équipé d’une telle isolation des bruits d’impact 
 correctement conçue peut supporter des charges de jusqu’à 
2 500 kg/m². Les différentes dalles en béton disposent évidem-
ment de différentes valeurs initiales de transmission du son.
Prenons un exemple :

Rigidité 
dynamique

Isolement 
acoustique

Capacité de 
charge

Compressibilité

élevée basse élevée basse

basse élevée basse élevée

Les isolations sous chape en Regufoam® sound et Regupol® 
sound se distinguent essentiellement d’autres produits du fait 
de leur résistance élevée aux charges et de leur isolation des 
bruits d’impact élevée. Le Regupol® sound 12 permet par 
exemple d’atteindre une amélioration de l’isolation des bruits 
d’impact de 35 décibels s’il est soumis à des charges vives 
maximales de 3  t/m².

L’utilisation de couches de matériaux en granulés de caout-
chouc liés d’un aspect extérieur similaire peut être à l’origine de 
gros problèmes de stabilité de la structure du sol, étant donné 
que le comportement physique de ces couches pourrait être 
totalement inapproprié. Les matériaux utilisés pour l’isolation 
des bruits d’impact doivent être des produits normalisés ou 
 homologués. Il est douteux que les produits de substitution 
dotés d’un aspect extérieur identique puissent disposer d’un 
pouvoir de réduction des bruits d’impact aussi élevé que les 
produits normalisés.

Béton armé
Épaisseur en cm

Masse en kg/m² Niveau de bruits d’impact 
normalisé évalué équivalent 
L’n,w,eq

 etc.  etc.  etc.

 22  506  69

 17  391  74

 18  414  73

 19  437  72

 20  460  71

 21  483  70

Prise en considération de sources d’erreurs

La planification technique du son émanant de la structure 
d’un sol doit prendre de nombreuses sources d’erreurs en 
 considération. Il s’agit essentiellement des ponts acoustiques 
causés par d’autres éléments de la construction, qui ont pour 
effet de contourner ou d’interrompre l’insonorisation et de 
transmettre le son directement et sans amortissement aux 
autres zones du bâtiment de ce fait. Ils sont effectivement en 
mesure d’exercer une influence considérable sur les mesures 
d’insonorisation.

Principe général :

L’isolation des bruits d’impact doit être intégrale. Il est 
particulièrement important d’exclure la transmission des 
bruits d’impact via les petites masses, telles les éléments de 
liaison et de fixation, les tuyauteries en particulier, de même 
que celle due aux constructions rapportées ou adjacentes en 
béton et en d’autres matériaux.
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L’erreur la plus fréquente liée à la planification et l’installation 
d’une isolation sous chape est la prise en considération man-
quante ou insuffisante des tuyauteries. Les tuyauteries sont 
fréquemment posées à même la dalle en béton et risquent de 
créer des ponts acoustiques, si elles ne sont pas isolées par 
rapport à l’espace d’émission.

La norme DIN 18560-2 cite deux exécutions des tuyauteries 
sur une chape flottante ou un support porteur :

– pose d’une chape d’égalisation ou d’une autre couche  
d’égalisation liée

– égalisation des tuyaux au moyen de dalles d’isolation  
thermique

en vue de créer une surface plane pour la couche isolante ou 
l’isolation des bruits d’impact. Il est important de définir les 
emplacements destinés à la pose des tuyaux sur la dalle ou le 
support en béton et d’intégrer la couche d’égalisation au calcul 
de l’épaisseur du sol.

Les erreurs peuvent avoir d’autres origines :

– escaliers et paliers non désolidarisés, mais reliés à la sur- 
face transmettent le son

– consoles de radiateurs
– objets encastrés dans la chape et fixés au mur
– tuyauteries introduites dans les murs
– chevilles montées dans les joints en vue de l’interruption  

d’ondes sonores horizontales
– piliers et parois de séparation

Contrôle des données techniques des bandes
d’isolation des bruits d’impact

L’essai d’amélioration de l’isolation des bruits d’impact des 
bandes d’isolation sous chape entre dans la catégorie d’essai II 
de la norme EN ISO 140-8 et concerne une surface d’au moins 
10 m². Les valeurs mesurées au cours de cet essai servent 
ensuite de valeur de calcul de l’amélioration de l’isolation des 
bruits d’impact des bandes d’isolation sous chape. 

L’essai aux termes de la catégorie I est effectué sur une petite 
surface de rien qu’1 x 0,4 m par exemple et cet essai est 
uniquement admissible pour les revêtements compressibles en 
pose flottante ou posés sur le sol, mais non pour les bandes 
d’isolation sous chape recouvrant le sol dont au moins un com-
posant est solide (p. ex. la chape) conformément à la descripti-
on donnée pour la catégorie II.

Seul l’essai selon ISO 10140, catégorie d’essai II, est en 
mesure de définir les intensités sonores exprimées en décibels 
conformes aux besoins de la pratique d’une isolation sous 
chape.

L’exemple ci-après s’appuyant sur le matériau Regupol® 
 isolation sous chape permet de se faire une idée de la forte 
 divergence entre les valeurs de l’isolation des bruits d’impact 
d’un essai selon catégorie I et celles d’un essai mieux orienté 
vers les besoins de la pratique des bandes d’isolation sous 
chape.

L’essai d’orientation effectué selon catégorie I avec du 
Regupol® isolation sous chape a donneé une  réduction 
du son de

∆Lw = 33 décibels.

L’essai de catégorie II mieux orienté vers les besoins de la 
 pratique a donneé une

∆Lw = 20 décibels.

Il découle de tout ceci que la catégorie d’essai est importante 
pour l’évaluation des valeurs de réduction des bruits d’impact 
indiquées. La consultation du certificat d’essai peut s’avérer 
utile en cas de doutes.

Tracé : 1er étage, banc d’essai pour plafond à transmission acoustique 
 indirecte atténuée selon DIN EN ISO 140-1 avec une dalle normalisée en 
béton, épaisseur = 15 cm

Grandeur minimale de 10 m²



Regupol® | Regufoam® Isolation sous chape

Ces références ne donnent qu’un bref aperçu des nombreux 
bâtiments équipés d’une isolation des bruits d’impact sous 
chape en Regupol®.

Siège de l’ADAC (automobile-club allemand)
Lieu : Munich, Allemagne
Partie du bâtiment isolée : imprimerie

Philharmonie de l’Elbe
Lieu : Hambourg, Allemagne
Parties du bâtiment isolées : salles de concert et studios

Cinemagnum
Lieu : Nuremberg, Allemagne
Partie du bâtiment isolée : parking souterrain

Autres immeubles isolés avec du Regupol® :

– Studios de la chaîne RTL, Cologne, Allemagne
– Palais du Parlement de Hesse, Wiesbaden, Allemagne
– Aéroport de Francfort sur le Main, Allemagne
– Parc des expositions de Nuremberg, Allemagne
– Hôtel Scandic, Berlin, Allemagne
– Centre hospitalier universitaire de Ratisbonne, Allemagne
– Centre hospitalier de Minden, Allemagne
– Deutsche Bank, Francfort sur le Main, Allemagne
– Espace industriel et commercial de Laim, Munich, 
 Allemagne
– Tour de la Commerzbank, Francfort sur le Main, Allemagne
– Opéra de Linz, Autriche
– The Shard, Londres, Angleterre
– Gare routière centrale de Munich, Munich, Allemagne
– Usine Audi, Györ, Hongrie
– Vieux Opéra, Francfort sur le Main, Allemagne
– Centre d’exposition et de convention de Doha, Qatar
– One Hyde Park, Londres, Angleterre
– DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (societé chargée de 

contrôler le trafic aérien en Allemagne), Langen, Allemagne
– Le studio Wisseloord, Hilversum, Pays-Bas
– Hyatt Hotel Capital Gate Tower, Abu Dhabi, Émirats arabes 

unis
– New York University, Saddiyat Island, Abu Dhabi, Émirats 

arabes unis
– King Abdullah Petroleum Studies & Research Centre, 
 Arabie Saoudite
– Four Seasons Hotel, Jumeirah Beach, Dubai, Émirats ara-

bes unis
– D1 Tower, Dubai, Émirats arabes unis

Références
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L'hôpital pour les enfants, Varsovie, Pologne

Opéra de Linz, Autriche

Saturnmarkt, Marl, Allemagne

Usine Audi, Györ, Hongrie

Gare routière centrale, Munich, Allemagne

Cinemagnum, Nuremberg, Allemagne



Notes
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Les informations techniques présentées dans la documentation de 
BSW le sont à titre indicatif seulement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des tolérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous déclinons toute responsabilité 
pour d’éventuelles erreurs d’impression ou d’orthographe.

BSW 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Allemagne

Tél. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

www.bsw-technique-de-vibrations.fr 

Michel Palusci

tél. +33 622 65 74 32
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