
PAVATHERM-
Floor-NK

Système de fixation 
de planchers en lames ou en 

parquets, intégrant une couche

d‘isolation thermique et 

phonique.

Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.

En supposant que
vous avez déjà des
idées précises sur le
type de plancher que
vous désirez poser
dans votre construc-
tion et qu‘il soit en
lames ou en parquet,
vous êtes-vous soucié
du support? Celui-ci
doit être de même
qualité que le revête-
ment.

Le support PAVA-
THERM-Floor-NK est
formé de panneaux
mous de fibres de
bois et de lattes en
bois que l‘on intercale
entre ceux-ci. Elles
servent à la fixation des
lames ou du parquet.
Grâce à leur épaisseur
plus faible que celle
des panneaux, les
lattes ne transmettent
pas les bruits de chocs
à la construction 
portante. Le support
PAVATHERM-Floor-NK
convient pour la con-
struction de planchers
à tous les niveaux du
bâtiment.

La forêt suisse:
notre fournisseur de
matière première.

Les sous-produits des
scieries, provenant
des forêts suisses,
forment, une fois 
défibrés, les panneaux
PAVATHERM-Floor-NK.
Ceux-ci ne contiennent
aucun liant synthétique
grâce au propre pouvoir

de liaison de la cellu-
lose. Ils présentent
donc une précieuse
valeur biologique 
et s‘utilisent pour des
constructions bien 
isolées et exemptes
de matières toxiques.

Exemples 
d’application

Sur un plancher
R’w env. 40 dB
L’n,w env. 72 dB

Sur une dalle 
en béton 180 mm
R’w env. 56 dB
L’n,w env. 52 dB

* La nécessité de poser une
barrière-vapeur doit être dé-
terminée au préalable selon le
choix et l’application des ma-
tériaux de construction.

*
*

*
*



PAVATHERM-Floor-NK 
Ses avantages d’un seul coup d’oeil

• Forte isolation thermique et phonique

• Donne une sensation de chaleur aux pieds

• Confort de marche élevé

• Exempt de ponts phoniques

• Pose à sec

• Se travaille facilement 

• Forme stable et élasticité permanente

• Matériau de construction naturel

Composition
(en pourcent de masse)

Bois résineux 98.0 %
Paraffine 0.5 %
Colle dispersion PVAc 1.5 %
(liaison des diverses couches)

Service technique

Nous sommes volontiers disposés à vous
conseiller au sujet de l‘utilisation et de la mise
en œuvre du système d’isolation PAVATHERM-
Floor-NK. Veuillez contacter directement notre
service technique.

Fournisseurs

Le système de fixation de planchers en lames
ou en parquets, intégrant une couche d‘isolation
thermique et phonique, PAVATHERM-Floor-NK
s‘obtient auprès des marchands de panneaux et
de matériaux de construction.

Données Techniques 

Unité

Densité ρ: kg/m3 180

Coefficient de conductibilité 
thermique λD: W/m K 0.044

Capacité thermique c: kJ/kg K 2.1

Capacité spécifique 
d‘accumulation de chaleur: kJ/m3 K 378

Facteur de résistance à la diffusion µ: env. 5

Transmission de vapeur δ : mg/m h Pa 0.144

Classe de résistance au feu: I.- I. 4.3

Comportement à l’humidité: 
changements dimensionnels 
en cas de modification de 
l’humidité de l’air de 35% à 70% ‰ env. 1

Pression pour un 
affaissement de 10%: N/mm2 0.07 

Présentation des panneaux PAVATHERM-Floor-NK 

Epaisseur: 40/60 mm

Poids: 7.0/10.5 kg/m2

Format: 102 x 40/102 x 60 cm

Chants: rainés et crêtés

Unité d‘emballage: voir la liste de prix actuelle

Présentation des lattes

Section: 50 x 35 mm

Longueur: 180 cm

Unité d‘emballage 20 pièces = 36,0 m1

Matériel nécessaire par m2 de surface de plancher

PAVATHERM-Floor-NK 
Format 102 x 40 cm 0.92 m2

Format 102 x 60 cm 0.95 m2

Lattes NK
Format 102 x 40 cm 2.28 m1

Format 102 x 60 cm 1.57 m1

Panneaux suisses de fibres de bois. Matériaux de la nature.
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Téléphone 026 426 31 11
Téléfax 026 426 32 00
Téléfax commandes
0800 322 422

Pavatex SA
Rte de la Pisciculture 37
CH-1701 Fribourg
pavatex@hiag.com
www.pavatex.ch


