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•  très grande stabilité  
de forme de la plaque 

•  très haute résistance à la compression 
• imputrescible 
•  forte amélioration  

de l‘isolation aux bruits d‘impacts

STEPBOARD est une plaque facile à mettre en œuvre, très 
résistante à la compression, destinée à la neutralisation et 
à la rénovation, présentant une exceptionnelle isolation 
acoustique aux bruits d‘impacts. L‘effet de dissociation 
repose sur la maîtrise des tensions de cisaillement par une 
déformation plastique à l‘intérieur de la plaque.

 
Domaines d‘utilisation:
La Plaque STEPBOARD sera utilisée pour une réduction 
des bruits de chocs et une dissociation durables sous 

STEPBOARD Article n° 2 05833 
Plaque fibre de polyester pour isolation acoustique et dissociation 
4 mm, 9 mm et 15 mm

carreaux et dalles de céramique, pierres naturelles et 
pierres artificielles à l‘intérieur. En épaisseur de 9 et 
15 mm, elle est également adaptée pour la pose sur 
plancher en bois porteur et posé dans les règles de l‘art, 
p. ex. planches, parquet et panneaux de bois aggloméré.
Pour la dissociation des revêtements en céramique 
sur support dégradé, fissuré mais porteur, pour couvrir 
les joints de fractionnement gênants, qui doivent être 
agencés différemment dans le revêtement supérieur 
et pour ajuster les retraits et déports (p. ex. transition 
entre ancien carrelage et surface enduite lors d‘une 
réhabilitation. 
L‘utilisation de la plaque STEPBOARD 4 mm est possible 
sur support chauffé sans déperdition notable de chaleur. 
En épaisseur de 9 mm et 15 mm, elle présente une 
propriété d‘isolation thermique. 

STEPBOARD 
4 mm

STEPBOARD
9 mm

STEPBOARD 
15 mm

Poids kg/m2 3,2 ± 5 % 6,3 ± 5 % 10,5 ± 5 %

Epaisseur mm 4 ± 0,5 9 ± 0,5 15 ± 0,5

Dimensions cm × cm 100 × 60 ± 0,1 100 × 60 ± 0,1 100 × 60 ± 0,1

Résistance à la compression, DIN 53456 N/mm2 15 10 10

Résistance à la flexion, DIN 53453 N/mm2 4 2 2

Module d‘élasticité en flexion, DIN 53452 MN/m2 env. 240 env. 100 env. 100

Rigidité dynamique MN/m3 env. 250 env. 180 env. 130

Résistance à la déchirure, DIN 53457 N/mm2 6 6 6

Contraintes de trafic admises selon EN 1991-1-1 kN/m2 5 5 5

Conductivité thermique λ, DIN 52612 W/mK 0,11 0,10 0,8

Résistance au passage de la chaleur, R – sans 
revêtement, DIN 52612

m²K/W 0,04 0,09 0,19

Coefficient de dilatation linéaire α0 K-1 2,75 × 10-5 2,51 × 10-5 2,10 × 10-5 

Amélioration de l‘isolation aux bruits d‘impacts ∆Lw avec 
un revêtement céramique**
 avec carreaux collés
 avec carreaux en pose flottante

dB 13 13 14

dB – – 20

Réaction au feu selon EN 13501-1 Efl Efl Efl

** Valeur d‘essai indicative, selon ISO 140-8 et ISO 717-2

à très faible émissi
on
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Sous un chauffage électrique ou eau chaude de faible 
épaisseur, le degré d‘efficacité est augmenté d‘environ  
30 % avec la Plaque de 4 mm, env. 50 % avec la Plaque 
de 9 mm et env. 60 % avec celle de 15 mm.

Caractéristiques techniques:
Base:  fibre Polyester  
Coloris:  vert  
Conditionnement: 
15 mm (60 cm × 1 m): 
 60 Plaques/europalette = 36 m2 
15mm (60 cm × 1 m):
 6 Plaques/carton = 3,6 m2

 10 Cartons/europalette  = 36 m2

9mm (60 cm × 1 m): 
 100 Plaques/europalette = 60 m2

9mm (60 cm × 1 m):
 10 Plaques/Carton = 6 m2

 10 Cartons/europalette = 60 m2

 4mm (60 cm × 1 m): 
 200 Plaques/europalette = 120 m2 
4mm (60 cm × 1 m): 
 20 Plaques/carton = 9 m2

 10 Carton/europalette = 90 m2

Tenue en stock:  minimum 2 ans, au sec et à plat 
(Autres caractéristiques techniques, voir 
tableau en page 1)  

Support:
Le support doit être sec, porteur et exempt de toutes 
substances polluantes. Support adapté au sol, à l‘intérieur: 
béton, chape ciment, chape sulfate de calcium, chape 
magnésite, revêtement ancien bien adhérent en céramique 
et pierres naturelles. Un support sulfate de calcium doit être 
poncé, sec (< 0,5 % sur support non chauffé ou < 0,3 % 
sur support chauffé – mesure CM effectuée à la bombe à 
carbure) puis traité avec le Primaire ASO-Unigrund-S. 
La fiche supplément info n°14 en annexe doit être 
respectée.

STEPBOARD

Mise en œuvre:
Découper les Plaques STEPBOARD avec une scie 
circulaire (p. ex. Ø 150 mm, 48 dents en métal dur ou 
60 dents chromées), une scie sauteuse (hauteur de course 
importante, lame bois) ou un cutter à moquette. Pour 
éviter les ponts sonores et les tensions, poser les plaques 
en conservant un écart de 5 mm au minimum au niveau 
des éléments de construction montants, piliers, éléments 
encastrés, etc. L‘application de la Bande isolante 
RD-SK50 est préconisée. Sur support minéral porteur et 
plan, une pose flottante des Plaques STEPBOARD de 
15 mm est possible. Dans ce cas, la protection contre 
les bruits de chocs est encore augmentée. Les jonctions 
entre plaques doivent être recouvertes d‘un ruban crêpe 
adhésif usuel (largeur env. 50 mm). La pose des plaques 
STEPBOARD comme construction liée sur support cité 
ci-après doit être exécutée avec le mortier colle flexible 
MONOFLEX-XL, LIGHTFLEX ou SOLOFLEX. La pose du 
revêtement supérieur peut intervenir après environ 
24* heures. Pour une avancée rapide des travaux, le 
collage peut être effectué avec le Mortier colle à prise 
rapide SOLOFLEX-FAST, CRISTALLIT-flex ou le Mortier 
coulant à prise rapide MONOFLEX-FB. Dans ce cas le 
revêtement pourra être posé après 3 à 4 heures environ.

*  Les valeurs correspondent à une température de +23 °C/une 
humidité relative de l‘air de 50 %. Des valeurs plus élevées réduisent 

ces durées, des valeurs plus basses les prolongent

Pose des Plaques STEPBOARD:
• Plaque d‘isolation acoustique et de dissociation sur 
béton, asphalte coulé, ciment, chape sulfate de calcium 
ou magnésite, revêtement ancien en pierre naturelle, 
pierre artificielle ou céramique (STEPBOARD 4 mm, 
9 mm ou 15 mm)
Traiter auparavant un support très absorbant ou à liant 
sulfate de calcium avec le Primaire ASO-Unigrund 
adapté. Nettoyer un revêtement ancien bien adhérent 
puis appliquer au rouleau le Primaire ASO-Unigrund-S. 
Egaliser les inégalités avec SOLOPLAN-30-PLUS, 
SOLOPLAN-FA ou SOLOPLAN-30-CA (liant sulfate de 
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calcium, pour application sur chape sulfate de calcium). 
Après séchage du primaire/de l‘égalisation, appliquer 
le mortier colle sur le support avec une denture de 
6–10 mm. Afficher les plaques dans le lit de colle 
frais, les juxtaposer en évitant les joints croisés. Battre 
immédiatement de façon à générer un transfert complet, 
parfaitement saturé. Veiller à une absence totale de 
mortier colle dans les joints entre les plaques. Après 
séchage du mortier colle, couvrir les joints des plaques 
avec une bande adhésive crêpe usuelle collée – 
d‘environ 20 à 50 mm de largeur. 

• Plaque d‘isolation acoustique et de dissociation sur 
support en bois, p. ex.  planches, panneaux de bois 
agglo/OSB et parquet (STEPBOARD 9 mm ou 15 mm 
uniquement)  

Un support en bois doit être propre, sec et porteur.
Remplacer les éléments dégradés, le cas échéant revisser. 
Colmater les éventuels joints dans le support bois, entre les 
planches, avec un mastic acrylique usuel. Les panneaux de 
bois aggloméré/OSB doivent être posés en quinconce, 
vissés et collés. Le cas échéant dépolir les planches/le 
parquet puis primairiser avec le Primaire ASO-Unigrund-S. 
Les inégalités peuvent être égalisées avec l‘Egalisation 
fibrée SOLOPLAN-FA – jusqu‘à 20 mm en une passe. 
Après séchage du primaire/de l‘égalisation, appliquer le 
mortier colle sur le support avec une denture de 6–10 mm. 
Afficher les plaques dans le lit de colle frais, les juxtaposer 
en évitant les joints croisés. Battre immédiatement de façon 
à générer un transfert complet, parfaitement saturé. Veiller à 
une absence totale de mortier colle dans les joints entre les 
plaques. Après séchage du mortier colle, couvrir les joints 
des plaques avec une bande adhésive crêpe usuelle 
collée – d‘environ 20 à 50 mm de largeur.

• Plaque de rénovation au mur, sur enduit, béton ou 
maçonnerie

Pour l‘utilisation de la Plaque STEPBOARD au mur, le 
support doit être résistant, porteur, exempt d‘application 
ancienne, et adapté pour la pose de carreaux. Traiter 

les supports absorbants et légèrement sableux avec 
le Primaire ASO-Unigrund adapté. Après séchage du 
primaire, appliquer le mortier colle sur le support avec 
une denture de 6–10 mm. Afficher les plaques dans le lit 
de colle frais, les juxtaposer en évitant les joints croisés. 
Battre la plaque de façon à générer un transfert complet, 
parfaitement saturé. Veiller à une absence totale de 
mortier colle dans les joints entre les plaques. Au niveau 
de la zone de transition ancien revêtement/Plaque 
STEPBOARD, le joint sera recouvert avec le mortier colle 
utilisé, en insérant un treillis de verre résistant aux alcalis.

Pose du revêtement supérieur sur les Plaques 
STEPBOARD: 
Après durcissement du mortier colle, le revêtement 
peut être posé sur les Plaques STEPBOARD. En pièces 
humides (classes A et A0 de sollicitations par l‘humidité 
selon la fiche ZDB („Association all. de l‘Industrie du 
Bâtiment“), l‘application d‘une étanchéité – 
AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300 – est 
impérative avant la pose du carrelage. 
• Carreaux et dalles 
Pour la pose de carreaux et dalles en faïence, terre 
cuite, grès cérame, céramique à faible absorption 
d‘eau (< 0,5 %, grès cérame vitrifié), mosaïque, clinker 
et pierre naturelle insensible aux décolorations sur 
la Plaque STEPBOARD, utiliser un des mortiers colles 
suivants: LIGHTFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB ou 
SOLOFLEX. 
• Pierre naturelle 
Pour la pose de pierres naturelles et pierres artificielles 
sensibles, nous recommandons: CRISTALLIT-flex, 
CRISTALLIT-MULTI-flex.
 

Informations:
•  La mise en place des Plaques STEPBOARD est un 

mode de construction spécial, nous préconisons donc 
d‘en faire l‘objet d‘un contrat!

•  Les joints de périphérie et joints structurels (séparation 

STEPBOARD
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entre bâtiments) devront être repris/mis en place dans 
la zone prévue et fermés par les moyens appropriés, 
par exemple avec une bande périphérique isolante! 
Au niveau des seuils/portes, un joint de mouvement est 
indispensable!

•  Les Plaques STEPBOARD 9 mm et 15 mm présentent 
une capacité d‘isolation thermique et sont donc 
limitées/impropres à l‘application sur construction 
chauffée ! La résistance totale au passage de la 
chaleur de la construction avec revêtement ne doit pas 
excéder 0,15 m²K/W. Voir également la directive 
n° 9 – Revêtement de sol sur système de chauffage/
rafraichissement – Exigences et informations, éditée par 
l‘Association professionnelle „Flächenheizungen und 
Flächenkühlung e.V.“ 

•  Respecter les instructions des fiches techniques 
(étanchéité, ragréage, mortier colle et colle) ainsi que 
les instructions de pose du fabricant du revêtement! 

•  Pour la pose d‘un revêtement en pierres naturelles/
artificielles, observer ses propriétés spécifiques 
(tendance à la décoloration, risque de déformation, 
etc.) et respecter les recommandations de pose du 
fabricant. Procéder à des essais de collage préalable 
est recommandé!

WKD/MT/AnW/KKa

•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés et 
les recommandations du fabricant de revêtements, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d‘exécution des travaux.: 
DIN 18157 
Directive n° 9 – Revêtement de sol sur système 
de chauffage/rafraîchissement – Exigences et 
informations, éditée par l‘Association professionnelle  
„Flächenheizungen und Flächenkühlung e.V.“ 
Fiches „BEB“ éditées par la „Fédération allemande des 
chapes et revêtements“ 
Fiches „ZDB“, éditées par la Fédération all. 
des carreleurs („Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes“): 
[*1] Etanchéités liées (appliquées liquides) 
[*3] Joints de mouvement dans les habillages et   
 revêtements en carreaux/dalles 
[*5] Carreaux et dalles de céramique, pierres   
 naturelles et dalles de pierre reconstituées (liant  
 ciment) sur sol à liant ciment, avec couche   
 d‘isolation 
[*6] Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle  
 et pierre reconstituée (liant ciment) sur sol chauffé  
 à liant ciment 
[*7] Planification et exécution d‘un revêtement   
 dissocié, à l‘intérieur

STEPBOARD

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


