
• Système de nivellement rapide

• Immédiatement prêt à finir votre sol

• Simple à installer comme système flottant

• Isolation acoustique

Floorfixx

WWW.ESTILLON.COM



Reconnaissez-vous que vos clients ont peu de temps pour installer un nouveau sol ?       

Estillon a la solution ! Gagnez du temps en utilisant la gamme de sous-couches Floorfixx au lieu du nivellement humide. 

 

Le système de nivellement à sec Floorfixx 

Floorfixx est la gamme de sous-couches pour les sols Rigid Core, linoléum, vinyle souple, LVT, LVT click, moquette, dalles de 

moquette et parquet. Ces sous-couches vous permettent de créer facilement un nouveau sous-plancher, isolant et plat, de 

manière sèche. De plus, ces sous-couches peuvent supporter une charge immédiatement, il n’est pas nécessaire d’attendre 

qu’elles soient sèches. C’est un avantage majeur par rapport au nivellement humide. Gain de temps, simplicité et propreté.  

Et, en plus, pas de longs temps de séchage et d’attente.         

 

Grâce au système sandwich et à l’adhésif interactif, les sous-couches Floorfixx permettent de créer rapidement et facilement une 

nouvelle sous-couche isolante et régulière, capable de supporter immédiatement. Ces sous-couches conviennent aux applications 

résidentielles et aux projets. De plus, les sous-couches Floorfixx isolent des bruits d’impact.  Posez toujours ces sous-couches en 

combinaison avec un pare-vapeur ou un pare-humidité !       

Pourquoi Estillon pour le nivellement des sols ? 
 
• Vous pouvez créer un sol de base de haute qualité, plat, 

 stable et sec en permanence avec des sous-couches 

• Répond aux exigences de bruit    

• Les sous-couches prolongent la durée de vie de votre 

 revêtement de sol

• Les sous-couches offrent un luxe et un confort

 supplémentaires     

Les avantages des sous-couches Floorfixx

• Système de nivellement rapide

• Immédiatement prêt à finir votre sol

• Simple à installer comme système flottant

• Isolation acoustique

NOUVEAU
Floorfixx optimum est un système de sol auto-adhésif avec une couche auto-adhésive unique, la colle traditionnelle n’est 

plus nécessaire. Floorfixx smart est un système de sous-couches qui permet de créer simplement un nouveau sol isolant, 

plan et directement recouvrable au moyen de la liaison autocollante entre rainure et languette. 

Floorfixx optimum permet une installation facile : chaque centimètre contient exactement la bonne connexion de colle, 

avec moins de risque que le sol se détache. Chaque sol installé atteint sa résistance maximale.     

     

Pas besoin de tenir compte des délais d’attente et de séchage car le sol peut être utilisé immédiatement. En pratique, l’utilisa-

tion de Floorfixx optimum représente un important gain de temps et d’argent.       

   

L’installation est facile grâce à la connexion à joint à recouvrement pratique. Créez facilement le plan d’installation sur 

le papier silicone. Vous pouvez démarrer et arrêter l’installation à tout moment puisque le papier silicone reste en place  

pendant l’installation. Floorfixx optimum convient aux applications résidentielles et de projet.    

 

 • Installation rapide grâce à la couche auto-adhésive

 • Pas d’utilisation de colles traditionnelles

 • Rénovation des sols en mauvais état pour y poser du bandes et dalles PVC Dryback de 2,5 mm d’épaisseur minimum

 • Pas de temps d’attente/de séchage, directement recouvrable

 • Égalisation des irrégularités et stabilité maximale du sol

 • Garantit une base lisse à 100 % pour une installation facile

Floorfixx optimum 8mm 
62107

La Description

Revêtements de sol

Matériaux

Plan d’ínstallation

Floorfixx optimum est un système de sol auto-

adhésif avec une couche auto-adhésive unique 

Du bandes et dalles PVC Dryback    

MDF-XPS 4843 gram/m²

Epaisseur 
mm

Longueur
m 

Largeur
m 

Contenu 
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

8 0,825 0,565 2,8 Bfl-S1 20 2,00 214 0,123 720      

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

Vinyle Llnoléum
PVC dry back 

>2,5mm
PVC dry back 

>2 mm
PVC click Tapis

Dalles de 
moquette

Parquet Rigid core

Floorfixx Fini oui collé oui oui oui

Floorfixx 
Smart

oui oui oui oui

Floorfixx 
Regular

oui oui oui oui oui oui oui oui

Floorfixx 
Comfort

oui oui oui oui oui oui oui oui collé

Floorfixx 
Optimum

oui

Classement feu Réduction dus son Capacité d’égalisations Résistance à la pression Résistance chaleur Densité



Floorfixx fini 8 mm
62074

La Description

Revêtements de sol

Matériaux

TÜV 10 dB Label

Plan d’ínstallation

Floorfixx fini est un sol système qui absorbe les 

petites irrégularités du sous-plancher  

Rigid Core, dalles de moquette, PVC clic, vinyle 

MDF-XPS 2880 gram/m²

oui

Epaisseur 
mm

Longueur
m 

Largeur
m 

Contenu 
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

8 0,85 0,59 5,015 Efl-S1 21 2,00 149 0,213 360

Floorfixx smart 8 mm 
62104

La Description

Revêtements de sol

Matériaux

TÜV 10 dB Label

Floorfixx smart est un système de sous-couch-

es qui permet de créer simplement un nou-

veau sol isolant, plan et directement recouvra-

ble au moyen de la liaison autocollante entre 

rainure et languette    

Dalles de moquette, PVC, tapis  

MDF-XPS 4714 gram/m²

oui

Epaisseur 
mm

Longueur
m 

Largeur
m 

Contenu 
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

8 0,825 0,565 2,8 Bfl-S1 20 2,00 240 0,123 720

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

Floorfixx regular 9 mm
62200

Floorfixx comfort 10 mm
62210

La Description

Revêtements de sol

Matériaux

TÜV 10 dB Label

installation plan

Floorfixx regular est un système de sous-couches 

qui permet de créer rapidement et simplement un 

nouveau sol isolant, plan et directement recouvrable

Linoléum, vinyle résilient, PVC, tapis, dalles de 

moquette

MDF-XPS 6050 gram/m²

oui

Epaisseur 
mm

Longueur
m 

Largeur
m 

Contenu 
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

9 1,20 0,60 2,88 Bfl-S1 22 2,00 251 0,133 720

La Description

Revêtements de sol

Matériaux

TÜV 10 dB Label

installation plan:

Floorfixx comfort est un sol système qui con-

vient pour les projets plus lourds et en combi-

naison avec un chauffage par le sol

Linoléum, vinyle élastique, PVC, moquette, 

dalles de moquette et parquet

MDF-XPS 6900 gram/m²

oui

Epaisseur 
mm

Longueur
m 

Largeur
m 

Contenu 
m²

dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

10 1,20 0,60 2,88 Bfl-S1 20 1,00 168 0,081 720

 

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

850 mm x 590 mm425 mm x 590 mm 850 mm x 590 mm

850 mm x 590 mm 425 mm x 590 mm850 mm x 590 mm

Baseboard 60 x 90 Baseboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

30 x 90Baseboard 30 x 90 Baseboard 30 x 120 Baseboard 30 x 120

Topboard 60 x 120Topboard 60 x60

Topboard 60 x 120Topboard 60 x 120

Baseboard 60 x 120

Plan d’ínstallation

Classement feu Réduction dus son Capacité d’égalisations Résistance à la pression Résistance chaleur Densité

Classement feu Réduction dus son Capacité d’égalisations Résistance à la pression Résistance chaleur Densité

Classement feu Réduction dus son Capacité d’égalisations Résistance à la pression Résistance chaleur Densité

Classement feu Réduction dus son Capacité d’égalisations Résistance à la pression Résistance chaleur Densité



Floorfixx Balance 020 /  Floorfixx Balance 200
62215                                                        62216

SPANfloor12 mm / KOMBIfloor 17 mm
62106                   62105

Description

Matériaux

Chauffage par le sol

Remplissage de nivellement sec pour niveler 

les espaces creux ou les différences de hau-

teur qui doivent être adaptées

Copeaux de bois naturels avec l’enduit 

minéral

oui

La description

Matériaux

Chauffage par le sol

Système de sous-couches destiné à la réno-

vation de sols de base médiocres

Panneau de particules V313 résistant à 

l’humidité

Non

Floorfixx lames de dentelle
62094

Membrane d’isolation 160 µm
69781/69780

Rouleaux extensible
R10955

Couteau Delfin avec étui
R10633

Maillet en caoutchouc, blanc 560 g
R10514

Tapiton Alu (24r) 50 mm x 25 mtr
R50220

Rouleaux lino 45 kg
R10944

Floorfixx Balance
Floorfixx Balance consiste des granules de nivellement à sec (selon DIN 18560-2), composées de copeaux de bois naturels 

avec l’enduit minéral. Ce procédé breveté garantit une longue durée de vie du produit. Les granules restent stables en 

permanence, ne s’usent pas et sont résistant à la moisissure. Le traitement sans eau ni lients est le gros avantage. Le rem-

plissage est stable en position et peut être parcouru immédiatement après avoir traité.  

Tailles des 
granules

Poids
Consom-

mation 
máteriaux

Hauteur 
d’installa-

tion

Classe-
ment feu

Flexibilité

Coefficient 
de con-

ductivité 
thermique

FLOORFIXX
Balance 020

62215

2 – 4 mm
370

kg/m3
10Ltr./m²/

cm H.
0-20 mm B1 / Bfl-S1

8,2 
N/mm²

0,075 
W/mK

FLOORFIXX 
Balance 200

62216

4 - 8 mm
360

kg/m3
10Ltr./m²/

cm H.
10-200 

mm
B1 / Bfl-S1

12,6 
N/mm²

0,080 
W/mK

Epaisseur 
mm

Longueur
m 

Largeur
m 

Contenu 
m²

% dB mm kPa/m² m²k/W kg/m3

SPANfloor
62106

12 1,20 0,60 2,16 NA 16 18 NA 0,21 600

KOMBIfloor
62105

17 1,20 0,60 2,16 NA 19 18 NA 0,25 600

Roberts outils et accessoires
Tout pour installer des sols

Floorfixx lames de dentelle peuvent être utilisées en 

combinaison avec Floorfixx smart et Floorfixx optimum. 

Destinée à être utilisée sous le bord de la première ran-

gée afin de ne pas avoir à couper ces planches Floorfixx. 

Vous pouvez également utiliser les bandes de bordure 

comme bande de remplissage si nécessaire.

Dimensions: 820 x 65 x 5.2 mm. Paquet de 7 pièces.

Le film barrière contre 

l’humidité est totalement 

étanche à l’humidité selon 

la norme de l’EPLF

Colle Aérosol A base de caoutchouc 

synthétique. Séchage rapide pour colla-

ge des mousses pour meubles etc. 

Ne contient pas de CFK

Tapiton Alu est un ruban adhésif 

aluminium étanche aux vapeurs pour 

le scellement des pare-vapeurs PE et 

des sous-couches qui sont équipées 

d’un pare vapeur

Rouleaux extensible avec 3 

roulettes en caoutchouc 

Longeur 40-70 cm 

Largeur 19 cm   

Ne laisse aucune empreinte. 

Également parfait pour la 

fixation de profils anodisés. 

Un côté courbe et un côté 

lisse. Poignée en bois. Taille 2, 

ø 64 mm

Avec 3 rouleaux

Largeur 40 cm

Colle aérosol 12 x 500 ml
R0023

Classement feu Réduction dus son Capacité d’égalisations Résistance à la pression Résistance chaleur Densité

Lames concave 0,65 mm

Teneurs 10x10

R10390



FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

Estillon propose dans son assortiment tous les accessoires

qui sont nécessaires pour l’installation de sous-couches:

Consultez www.estillon.com pour le catalogue

numérique et la page de contact.

Over Estillon

• Meer dan 50 jaar ervaring

• Breed assortiment ondervloeren, ondertapijt en gereedschappen

• Bekende merken zoals Egalsoft, Bestbase, Floorfixx en Roberts

• Specifieke kennis, professionele service en innovatieve producten

• Levering aan groothandels, hotelketens, casino’s, theaters, cruiseschepen, kantoren

 De producten worden succesvol gedistribueerd door verkoop partners en 

 agentschappen over de hele wereld

•  Estillon is officieel partner van het Quiet room® label voor hotels

Estillon B.V.
Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 / 42 74 27
F +31 (0)413 / 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon is part of                        Group Limited

Estillon GmbH
Fössestraße 77 c
30453 Hannover
Germany
T +49 (0)511 / 353639-38
F +49 (0)511 / 353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

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
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr

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 spécifiques, 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 officiel du label Quiet room® pour les hôtels

Regardez la vidéo d’installation sur notre chaîne YouTube.


