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Plaque isolante 

Okaphone 4 pour 

sols souples et parquet 

 pour la désolidarisation et l’amortissement  

des bruits d‘impact 

 pour un confort de marche et de vie amélioré 

 flexible et stable 

 imputrescible 

 peut être coupée et sciée 

 

Définition 
 

Plaque en fibres synthétiques à liant en résine synthétique, stable et très compressée, d‘environ 4 mm 

d‘épaisseur, pour le désolidarisation et la création de surfaces de pose avec un amortissement des bruits 

d‘impact sous des revêtements textiles élastiques appropriés et du parquet à l‘intérieur. En tant que couche 

intermédiaire isolante dans le domaine de la rénovation et sur les supports mal isolés dans les bâtiments 

anciens et neufs. Augmentation du confort de vie et de marche avec une faible hauteur d‘installation. 

Okaphone 4 est incassable et imputrescible. 
 

Préparation des supports 
 

Le support doit être sec, ferme et propre. Les matériaux appropriés sont entre autres du béton, une chape, 

les panneaux agglomérés vissés V 100 (OSB-3, construction OSB), les planchers en bois, la pierre, l‘acier et 

les revêtements céramiques. Avant d‘installer la plaque isolante, égalisez les surfaces inégales avec les 

mastics Servofix, Servoplan ou Servoalpha.  

Pour les supports peu malléables (par exemple les panneaux d‘aggloméré V 100), utiliser le mastic Servoplan 

S 444 renforcé de fibres. Les supports respectifs doivent être apprêtés en conséquence, par exemple les sup-

ports minéraux avec Okatmos® EG 20, Okamul HD 11 ou le bois avec Servofix RSG, Okatmos® EG 20, 

Okamul PU-V rapide ou Okapox GF. 
 

Mise en œuvre 
 

Poser d‘abord les plaques isolantes Okaphone 4 sur le sol (joints décalés) de manière lâche et précise (éviter 

les joints croisés). Couper les plaques à la taille voulue avec une scie circulaire, une scie sauteuse ou un cut-

ter. Retirer ensuite les plaques du centre et les coller avec Bakit PU-P, Bakit PU-1K, Bakit ESP, Bakit EK neu 

ou Bakit FPK avec une spatule crantée TKB B15. Si d‘autres matériaux d‘installation sont utilisés, veuillez 

contacter le service technique de Kiesel. Insérer les plaques dans le temps de pose et appuyer fermement. 

Lorsque des tensions apparaissent à l‘intérieur des plaques, les lester jusqu‘à ce que l‘adhésif ait durci. 

Avant de commencer les travaux de pose, prévoir la distance requise par rapport au mur au niveau du rac-

cordement de bord ou du raccordement aux éléments de construction ascendants. À cette fin, utiliser des 

bandes d‘isolation de chape traditionnelles. Ces bandes ne doivent être coupées qu‘après l‘achèvement des 

travaux. Si les plaques Okaphone sont ensuite enduites sur toute la surface ou collées sur du parquet, les 

joints existants entre les plaques doivent être fermés avec Oka Cryl afin d‘éviter les ponts acoustiques.  
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Pose de revêtements de sol élastiques et textiles :  

Appliquer Servoplan S 444, Servoplan S 111 renforcé de fibres de Kiesel, Servoplan Ki 1 renforcé de fibres de 

Kiesel, Servofix FG renforcé de fibres de Kiesel, Servoalpha AF 1000 renforcé de fibres de Kiesel sur les 

plaques isolantes Okaphone directement après le durcissement de la colle en couches de 3 à 10 mm 

d‘épaisseur. Quand le mastic est sec, coller les revêtements de sol élastiques ou textiles avec les colles Kie-

sel Okatmos®. 

 

Pose de parquet :  

Le parquet est collé directement sur les plaques Okaphone avec la dentelure appropriée. La même colle à 

parquet est utilisée à cette fin que celle utilisée pour coller les plaques isolantes Okaphone. 

Pour les types de parquet sans rainure ni languette, les coller en diagonale sur la plaque Okaphone. 

 

Données techniques 
 

Couleur clair 

Domaine d‘emploi à l’intérieur 

Format 100 cm x 60 cm = 0,6 m² 

Épaisseur env. 4 mm 

Résistance à la compression 590 kN/m² seolon DIN EN 826 

Diffusion de vapeur 21,2 g (m³ x d) 

Pontage de fissures 1,41 mm valeur d’amélioration du pontage des fissures 

Coefficient de transmission  

thermique (valeur Uc) 

2381 W/m²K 

Masse surfacique  env. 2,8 kg/m² 

Amélioration aux bruits d‘impact env. 11 dB selon DIN EN 1508 (PVC 2,0 mm)  

env. 14 dB selon ISO 10140 (10 mm parquet traditionnel)  
 
Réduction des bruits d‘impact 

- lâche selon DIN ISO 140-8 = 13 dB 

Conductivité thermique env. 0,16 W/mK (DIN 52 612) 

Résistance thermique 0,05 m² K/W 

Comportement au feu selon DIN 13501-1:207   E 

Chauffage au sol convient 

EMICODE EC 1Plus 

Stockage espace sec et sur un sol plan 

Evacuation Résidus des coupes avec les déchets ménagers ou commerciaux 
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Remarques importantes 
 

Les valeurs d‘amélioration des bruits d‘impact indiquées dans la notice ont été déterminées par l‘institut de 

test mandaté sur le banc d‘essai. Ces valeurs ne peuvent pas être transférées à d‘autres projets de construc-

tion, car il existe différentes structures de plafond en fonction de bien. Pour déterminer les valeurs 

d‘amélioration des bruits d‘impact sur l‘objet, un essai de montage doit être effectué et, dans ce contexte, la 

valeur des bruits d‘impact avant et après la mesure doit être déterminée sur place. 

Les informations sont basées sur l‘expérience et doivent être considérées comme des remarques générales. 

Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité quant à la réussite des travaux, car nous n‘avons aucune 

influence sur les conditions du chantier et le traitement adapté. Dans tous les cas, un test pratique est re-

commandé avant l‘utilisation. 

 

Outillage 
 

Scie circulaire, scie sauteuse, cutter et spatule crantée TKB B15. 

 

Conditionnement/Palettisation 
 

Conditionnement / Palettisation Numéro d‘article EAN 

10 cartons de 15 plaques chacun = 90 m² 60170 4015705601700 

 

 

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont four-

nies qu‘à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car 

nous n‘avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recom-

mandé d‘effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation. 
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