nOUVEAU

REMPLACEMENT RAPIDE
COMME L’ECLAIR AVEC
THOMSIT TF 501
THOMSIT TF 501 de l’assortiment THOMSIT-Floor® est la nouvelle sous-couche
autocollante pour la pose rapide de revêtements de sols design LVT/vinyle à
partir d’une épaisseur de 2 mm.
• Mise en œuvre aisée, confortable et rapide
• Système ‘Loose-Lay’ : pose libre et retrait rapide sans résidus
• Excellente réduction des bruits d’impact de 17 dB
• Hauteur d’installation extrêmement faible de seulement 1 mm
• Poids surfacique très réduit

ANS
www.thomsit.nl/fr/

THOMSIT TF 501 –
LA SOUS-COUCHE ISOLANTE THOMSIT-FLOOR®
POUR POSE FLOTTANTE !
THOMSIT TF 501 est une sous-couche isolante autocollante de haute qualité destinée au collage en pleine surface de
revêtements de sols design LVT et vinyle à partir de 2 mm d’épaisseur. La sous-couche est la solution idéale pour une
rénovation rapide – même en cas d’utilisation continue de la pièce ! Grâce à la faible hauteur d’installation du revêtement
de sol et aux propriétés de pose libre, la sous-couche peut être retirée sans résidus et sans endommager le sous-plancher. En
d’autres termes, la sous-couche peut également s’utiliser dans des endroits qui ne pourraient pas être rénovés autrement en
raison de la hauteur importante du support ou pour des motifs de préservation.

TOUS LES AVANTAGES EN BREF
THOMSIT TF 501 offre, grâce aux priorités
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exceptionnelles du produit, une puissance optimale
lors de la pose de revêtements de sol design !
• Pose aisée, variable et source de gain de temps
• Aucune autre colle n’est nécessaire
• Revêtement supérieur immédiatement praticable

Feuille de protection scindée

• Pose libre sans délimitation de surfaces

pour un travail confortable

• Retrait rapide et sans résidus
• Hauteur d’installation extrêmement réduite de 1 mm
• Réduction élevée des bruits d’impact jusqu’à 17 dB
• Poids surfacique très faible

Colle spéciale avec retardateur d’adhérence
pour une correction facile
Mousse isolante de 1 mm, garante
d’une réduction des bruits d’impact

IDÉAL POUR L’APPLICATION SUIVANTE

de 17 dB

THOMSIT TF 501 s’applique de manière flottante sur un 		
support lisse et plan et peut s’utiliser sur une large 		
gamme de sols durs.
• À utiliser sur des sols existants, par exemple dans des
habitations locatives, des magasins, des stands de salons,
des espaces d’exposition/promotionnels, un shop au sein du
Shop System
• Le système de pose libre garantit toujours un retrait aisé et
exempt de résidus, sans endommager les planchers sousjacents
• Les planches peuvent être repositionnées durant un laps de
temps limité grâce à la colle avec retardateur d’adhérence

En outre, THOMSIT TF 501 répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité au travail, de qualité de l’air dans des locaux fermés et d’environnement.
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