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ACTUALITÉS PRODUITS

SYSTÈME CEGEPHONIC PLAQUES DE SIKA MARQUE CÉGÉCOL
UN ATOUT CONTRE LE BRUIT DANS L'HABITAT
Le bruit représente aujourd'hui une des plus grandes nuisances au sein de l’habitat. Comment limiter les bruits
de voisinage (bruit de pas, déplacement de meubles, chutes d’objets, appareils d'électroménager, etc…) ?
Sika propose aujourd'hui, sous la marque CÉGÉCOL, un tout nouveau système d'isolation acoustique sous
carrelage en plaques : le système CEGEPHONIC PLAQUES.
Destiné à l'isolation phonique des planchers intermédiaires, ce système offre une performance acoustique
élevée (ΔLw = 20 dB) qui répond aux exigences de la NRA 2000 (la Réglementation Acoustique). Celle-ci exige
un niveau de pression sonore de 58 dB maximum sur une dalle béton de 18 cm d’épaisseur (moyenne en
France), alors qu’avec le système CEGEPHONIC PLAQUES, le niveau de bruit perçu n’est que de 54 dB.

SYSTÈME CEGEPHONIC PLAQUES : un kit complet pour une isolation
performante
Destiné aux sols intérieurs, hors planchers chauffants, le système CEGEPHONIC
PLAQUES se compose de la plaque acoustique CEGEPHONIC avec sa colle pour
plaques CEGE 100 CLASSIC PRO, du relevé de rives CEGEPHONIC, du mortier-colle
CARROFLUID FBK associé au mortier de jointoiement CARROJOINT XL.
Il peut s’appliquer en neuf comme en rénovation dans les locaux classés P2E2.

SYSTÈME CEGEPHONIC PLAQUES : une mise en œuvre maîtrisée
Facile et rapide à poser, il se pose en quelques étapes seulement :

▪
▪
▪
▪
▪

Préparation du support ;
Traitement des rives et des points singuliers ;
Alignement et collage des plaques ;
Pose du carrelage ;
Jointoiement et finition.

De faible épaisseur (9,6 mm) et à surface réduite (50 x 50 cm), les plaques sont faciles à manipuler et à
découper au cutter.
Le Système CEGEPHONIC PLAQUES autorise une rapide remise en circulation (piétonne : 24h après le
jointoiement, normale : le surlendemain).
Pour garantir une pose réussie en toute sérénité, une notice de mise en œuvre est insérée dans chaque kit, et
le service technique CEGECOL se tient à disposition des entreprises de pose, maître d’œuvre et d’ouvrage pour
une assistance téléphonique ou sur chantiers.
Enfin, le Système CEGEPHONIC PLAQUES fait l’objet d’un cahier des charges de pose visé par Alpha Contrôle.
Il est disponible en kit de 20 m2 et de 60 m2 et est classé A+.
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