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Des solutions de sous-couche pour 
des chambres d’hôtel « silencieuses »

Testées conformément aux normes du label Quiet Hotel Room

FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

« On est en train
de faire la fête ici, 

alors célébrons 
ce bon moment »

« Vous profitez d’un 
sommeil bien mérité, 
alors, pas de soucis et 

poursuivez votre rêve »

À propos d’Estillon
• Plus de 50 années d’expérience

•  Tous types d’accessoires pour sous-couche et revêtement de sol

•  Un savoir-faire ciblé, un service professionnel et des produits innovants

•  Fournisseur de chaînes hôtelières, de casinos, de théâtres, de bateaux de croisière 

 et de bureaux.

• Nos produits sont distribués avec succès par des partenaires commerciaux et des 

 agents dans le monde entier.

Consultez le site www.estillon.com pour obtenir les informations les 
plus récentes.

Consultez le site www.estillon.com pour obtenir une brochure en ligne 
ou avoir accès à la page contact.

Quelques-uns des partenariats privilégiés d’Estillon:

FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Estillon B.V.

Linie 25 - 5405 AR Uden - The Netherlands

P.O. Box 119 - 5400 AC Uden - The Netherlands

T +31 (0)24 648 53 48 - F +31 (0)24 648 53 49 

info@estillon.nl - www.estillon.com

Estillon S.A.R.L.

64, rue Claude Chappe

78370 Plaisir - France

T 33 (0)1-30 54 23 46 -F +33 (0)1-30 54 06 29

info@estillon.fr - www.estillon.fr



Afin de vous garantir que les produits Estillon contribuent réellement à atténuer le bruit dans les chambres d’hôtel, 

Estillon a testé ses solutions conformément aux normes du label Quiet Hotel Room. 

Le label Quiet Room garantit un bon niveau de confort acoustique.

Le concept Quiet Room est le seul et unique label objectif destiné aux hôtels en matière d’isolation phonique. Il a été 

créé à l’initiative du centre de connaissances pour l’isolation phonique KGI (Kenniscentrum Geluidsisolatie). Le KGI 

donne des conseils sur les nouveaux produits proposés par différents fournisseurs durant les travaux de rénovation 

ou de construction afin que vous puissiez bénéficier d’un confort acoustique optimal. Estillon, qui dispose déjà de 

solides références dans le domaine de la réduction du bruit, fait partie de ces fournisseurs. Avec le label Quiet Room, 

les hôtels peuvent créer de la valeur ajoutée au profit de leurs clients ; ainsi, ces derniers sont assurés de dormir dans 

une chambre silencieuse.

Pour plus d’informations, consultez le site www.quiethotelroom.org

Les principales réclamations formulées par les clients d’hôtel por-
tent sur le bruit. En utilisant les bons matériaux dès le début, aucun 
investissement complémentaire n’est requis ultérieurement pour 
remédier à la situation.

Black Onyx
Black Onyx est une thibaude fabriquée en granules de caoutchouc mélangés à du latex. 
Cette thibaude en caoutchouc lié haute résistance offre une base stable et durable. Black 
Onyx réduit le bruit d’impact d’environ 30 dB et convient parfaitement aux chambres 
d’hôtel, aux couloirs et aux zones communes.

Euroclass Cfl-S1

Elegance black
Elegance Black est une thibaude 100 % à base de polyuréthane recyclé. Grâce à l’association 
d’une très haute densité et d’une capacité d’absorption et de rebond hors normes, ce produit 
est idéal pour une utilisation dans les zones de passage. Elegance black réduit le bruit 
d’impact d’environ 25 dB et convient parfaitement aux chambres d’hôtel, aux couloirs et aux 
zones communes.

Euroclass Bfl-S1 25 dB ΔLw

Star Base
Star Base est une thibaude 100 % à base de polyuréthane recyclé. Grâce à cette sous-
couche, la moquette semble non seulement plus douce et plus confortable, mais elle dure 
également plus longtemps – elle est durable au sens le plus large du terme! Star Base 
réduit le bruit d’impact d’environ 27 dB et convient parfaitement aux chambres d’hôtel.

Euroclass Cfl-S1 25-31 dB ΔLw

Bien que la réduction du 

bruit soit une composante 

essentielle pour créer 

une ambiance, elle est 

souvent délaissée lors de la 

conception des intérieurs 

hôteliers. Le confort 

acoustique est tout aussi 

important que le design des 

espaces.

Sous-couche pour moquette

Floorfixx Regular 
Avec Floorfixx Regular, il est facile de créer un nouveau sol, à la fois plan et isolant. Pas de 
temps d’attente ou de séchage, elle peut supporter des charges immédiatement. Gain de 
temps, simplicité et propreté. Floorfixx Regular réduit le bruit d’impact d’environ 22 dB et 
convient parfaitement aux chambres d’hôtel, aux couloirs et aux zones communes.

Euroclass Bfl-S1 22 dB ΔLw 

Sous-couches pour revêtement de PVC et moquette

Woodstep
La sous-couche Woodstep est un support de caoutchouc mousse plat, stratifié à l’aide 
d’un aluminium en fibre renforcée faisant office de barrière anti-humidité. Woodstep 
offre une très bonne résistance à la compression, ce qui permet de protéger les joints 
clipsables sur les sols en bois dans les bâtiments commerciaux. Woodstep réduit le 
bruit d’impact et convient parfaitement aux chambres d’hôtel, aux couloirs et aux 
zones communes.

17 dB ΔLwHOTEL ROOM
QUIET

Egalsoft FR
L’Egalsoft FR® est une thibaude unique antiglisse pour une pose facile et durable de la 
moquette. La couche supérieure en non-tissé polyester donne une base stable pour l’ 
application de la colle. La couche inférieure est munie d’ une colle antidérapante. 
Egalsoft FR® convient pour application en secteurs d’ habitation et bâtiment.

Euroclass Bfl-S1  27dB ΔLw


