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NOMA®PARKETT
GOLD RAPID 1,6mm

Mousse de polystyrène expansé, recouverte d’un film pare-vapeur 
spécial. Idéal pour la pose de sols stratifiés à système clic grâce à sa 
surface lisse de même que de sols en liège et parquets flottants dans 
des pièces normalement fréquentées. 

Informations techniques

 § Pose facile et rapide grâce au format « en accordéon »
 § Protège de l’humidité ascendante
 § Amortit les bruits de pas et améliore le confort de la marche
 § Sans odeur et imputrescible
 § Pour utilisation intérieure uniquement
 § Recommandé pour les systèmes de chauffage au sol
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NOMA®PARKETT GOLD RAPID 1,6mm

 § Epaisseur (nominale): 1,6 mm ± 0,3 mm
 § Amélioration de l’isolation au bruit de choc ∆Lw:  
20 dB (avec du laminé) selon DIN EN ISO 140-8 / 717-2

 § Réduction des bruits de pas: 19% selon la norme d’usine IHD 
 § Résistance thermique R à 40°C: ± 0,05 m2K/W selon DIN EN ISO 12667
 § Conductivité thermique à 40°C: ± 0,0323 W/m K
 § Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (valeur Sd):  
> 100 m selon EN ISO 12572:2002

 § Résistance à la compression: ± 6,5 t/m2 selon ISO 844 (0,5 mm)
 § Egalisation des irrégularités du sol: ≤ 1 mm
 § Densité: 19 kg/m3 ± 3 kg
 § Masse surfacique (valeurs approx.): ± 30,4 g/m2

 § Zone de température d’utilisation: -40 °C à +70 °C
 § Classement feu (une fois posé): B2 selon DIN 4102
 § Compatibilité avec un sol chauffant (système d’eau chaude): optimale

Conseils de pose :
 § Le sol doit être propre, sec et régulier. 
 § Déposez au sol un premier lé (côté polystyrène vers le bas et côté doré vers le 
haut) et découpez-le à la dimension voulue à l’aide d’un cutter. Déposez au sol 
et découpez un deuxième lé que vous placez bord à bord avec le précédent

 § Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles, 
à l’aide du ruban NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert 
d’aluminium pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une 
partie du ruban adhésif sur NOMA®PARKETT GOLD RAPID et l’autre contre le 
mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher.

Gamme produits 

Type W L T Conditionnement

 m m mm  

1,6 mm 1 15 1,6 27x15 m2/palet

1,6 mm 1 15 1,6 6x15 m2/ctn


