
 

 

DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200  
 
 

 
 

 DONNÉES TECHNIQUES 

DONNÉES TECHNIQUES VALEUR UNITÉ NORME 

Epaisseur 3 mm EN 1923 

Tolérance d’épaisseur < 1 % EN 823 

Tolérance longueur et la largeur < 1 % EN 822 

Densité nominale 30 kg/m3 EN 845 

Travail d’hystérésis > 1.9 Nm - 

Déformation rémanente (24h comprimée à 50%) < 35 % EN 1856  

Réaction au feu F Euroclasse EN 13501-1 

Conductivité thermique à 20ºC 0.040 W/m.ºC ISO 8302 

Module d’élasticité > 2 kPa - 

Raideur dynamique < 100 MN/m3 EN 29052-1 

Carga para una deformación del 25% > 30 kPa EN 3386-1 

 NORME ET CERTIFICATION 

 
Document d´Agrément Technique DIT 439 R/10 “Système d´Amortissement de bruit d’Impact, IMPACTODAN”. Les 
certifications acoustiques sont le résultat d’essais approuvés en laboratoires. 

 
 

 CHAMP D’APPLICATION 

 
La bande DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200 s’emploi pour le traitement acoustique des murs périphériques, 
autour des poteaux, huisseries, canalisations et tout autre obstacle, dans le système d’isolation phonique aux bruits 
d’impact des planchers sous chape flottante IMPACTODAN. Voir fiche technique de l’IMPACTODAN. 

 
 

 PRÉSENTATION 

DONNÉES TECHNIQUES VALEUR UNITÉ 

Longueur 25 m 

Largeur 200 mm 

Epaisseur totale 3 mm 

Code produit 620044 - 

 
  

La bande DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200 est une membrane en mousse de 
polyéthylène réticulé de 3mm d´épaisseur autoadhésive. Sa structure de cellules fermées lui 
confère des propriétés mécaniques et physiques élastiques. 

RÉSILIANT



 

 

 AVANTAGES 

 
 

- La bande est intégrée au système d’isolation phonique aux bruits d’impact des planchers sous chape flottante 
IMPACTODAN  et de son Document d´Agrément Technique DIT 439 R/10. 
- Etant composée du même matériau que l’IMPACTODAN  cela contribue à apporter une continuité du système 
acoustique  
- Grande flexibilité, bonne élasticité préservant les propriétés acoustiques dans le temps 
- Rapidité et facilité de son installation 
- Haute résistance à l’humidité et la vapeur d’eau 
- bonne conductivité thermique (compatible avec les planchers chauffants) 
- Insensible aux attaques des micro-organismes 

 

 MODE D’EMPLOI ET MISE EN OEUVRE 

 
Une fois la membrane IMPACTODAN  mise en œuvre sur le support horizontal et le plus près possible des murs 
périphériques et autres émergences: 
 
- les surfaces devront être le plus propres et lisses possibles 
- température d’application supérieure à 10°C 
- plier au 1/3 la bande DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200  vers la face intérieure (non autoadhésive) 
- coller grâce à l’autoadhésivité la partie 1/3 sur la membrane IMPACTODAN et les 2/3 sur la périphérie ou 
l’émergence à isoler 
- maroufler sa surface au fur et à mesure que la bande DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200  est déroulée 
- procéder à un recouvrement de 1 à 2cm entre bandes pour empêcher le passage de la laitance 
- éviter de faire coïncider les joints de la bande avec les joints de l’IMPACTODAN 

 
 

 

1. Desolidarizador de murs 
2. Desolidarizador Perimetral 200 

  



 

 

 MANIPULATION, STOCKAGE ET CONSERVATION 

 
- Stocker dans un endroit protégé des intempéries 
- Maintenir éloigner des flammes 
- Produit non dangereux pour le transport (ADR, RID, UN, IATA/ICAO) 
- Ne requiert pas d’étiquetage spécial pour substances dangereuses selon directives CEE (GefStoffV) 
- Consulter la fiche de données de sécurité du produit 
 

 

 AVERTISSEMENT 

 
L’information mentionnée sur ce document concernant le mode d’emploi ainsi que l’utilisation des produits et 
des systèmes Danosa, est basée sur la connaissance acquise par Danosa jusqu’à aujourd’hui et à la 
condition que les produits soient stockés et utilisés de façon correcte.  
Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l’application, des facteurs météorologiques 
et d’autres facteurs n’étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité 
intrinsèque du produit livré.  
Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.  
 
Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d’autocontrôle effectués dans 
notre laboratoire. Janvier 2015. 
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