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À propos d’Estillon

• Plus de 50 ans d’expérience

•  Un vaste assortiment de sous-couches, de thibaudes et d’outils

•  Des marques connues comme Egalsoft, Bestbase, Floorfixx et Roberts

•  Des connaissances spécifi ques, un service professionnel et des produits innovants

•  Réalisations pour de grandes chaînes d’hôtels, casinos, théâtres, bateaux de croisière, bureaux

•  Nos produits sont distribués avec succès par des partenaires de vente et des agences dans le 

 monde entier

•  Partenaire offi ciel du label Quiet room® pour les hôtels

Estillon propose dans son assortiment tous les accessoires qui
sont nécessaires pour l’installation de sous-couches:
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• Rapide et facile à installer

• Réduit le bruit

• Prolonge la durée de vie du PVC, 
 du LVT-design ou du linoléum
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Sous-couches en PVC, 
vinyle et linoléum



Au fil du temps, la popularité des revêtements de sol durs s’est nettement accrue. C’est surtout depuis peu que le PVC 
est de plus en plus utilisé, sous forme de dalles et de bandes, et le linoléum n’est plus réservé à certains projets tandis 
que le vinyle est très souvent choisi par les particuliers. 
Ces types de revêtement de sol doivent aussi être posés avec soin et professionnalisme. Ce n’est pas seulement la 
vente qui compte : la pose est aussi une importance essentielle.  
Estillon propose des outils professionnels qui permettent de poser correctement ces types de revêtements de sol, 
ainsi que plusieurs sortes de planchers techniques pour ce type  de revêtement de sol. 
Estillon dispose de la sous-couche adéquate pour résoudre tout problème!

Sous-couches en 
   PVC, vinyle et linoléum  

Floorfixx: Système de Sous-couches
Floorfixx est une sous-couche adaptée au linoléum, vinyle résilient, PVC, PVC clipsable, moquette, dalles de 
moquette et lames de parquet. Ces sous-couches vous permettent de créer tout simplement un nouveau support 
isolant et plan. En outre, ces sous-couches peuvent être immédiatement recouvertes, il n’est pas nécessaire 
d’attendre qu’elles sèchent. Cela représente un gros avantage par rapport au ragréage. 

• Système d’égalisation rapide

• Directement prêt pour votre sol

•	 Pose	flottante	simple

•	 Assure	une	réduction	du	bruit	(23	dB	ΔLw)

Solidbase Stick: fil de polyester haute densité
Solidbase Stick est une sous-couche en polyester à haute densité et une couche supérieure 
autocollante. Solidbase peut aussi bien être placée sous des bandes en PVC/LVT, pour un usage 
domestique ou pour les projets d’aménagement.

• Bonne réduction du bruit sous les sols en PVC

• Résistance de compression élevée

• Isolation élevée des bruits de contact

• Diminution des bruits de pas

Floorfixx	comfort

Floorfixx	smart

Floorfixx	regular

Black Uni: Mousse PU granulé
Black Uni est une sous-couche à base de granulé haute densité 
PU / Liège. convient à l’installation de pvc / lvt à sec, de pvc / lvt 
à encliqueter, de composite stratifié et de parquet, dans les zones 
résidentielles et les zones de projets. 

• Sous-couche acoustique avec de très bonnes valeurs 

 d’isolation acoustique

• Faibles valeurs d’émission

•	 Également	disponible	avec	certificat	Bfl-S1	(1.5,	2	et	3	mm)


