
Données techniques
Couleur: noir

Épaisseur du matériau: env. 3,0 mm

largeur de la feuille: 1,25 m

longueur du rouleau: 5,0 m

masse par unité de surface: env. 2,3

kg m2

Réaction au feu: B2

Résistance à la température: - 30 °C

jusqu’à + 80 °C

Résistance thermique: 0,03 m2 K/W

Amélioration acoustique: ∆Lw=16

dB1

1données test conformément à ISO

140-8, sert d’indicateur

L’amélioration acoustique dépend de

la situation locale (construction du pla-

fond) et peut être seulement appréciée

après une pose d’essai.

Caractéristiques du produit
approuvé officiellement

haute résistance à la rupture

résistant à la compression

isolation phonique des impacts

comble les fissures

étanche

atténue les tensions

pour utilisation à l’intérieur

facile à travailler dessus

faible hauteur de construction

bonne adhésion aux adhésifs pour car-

reaux SCHÖNOX

adapté sur les systèmes de chauffage

au sol

adapté en-dessous des systèmes de

chauffage au sol électriques

Applications
SCHÖNOX TSD 3 mm est adapté pour:
amélioration de l’isolation phonique

sous les revêtements en céramique, les

pierres naturelles et artificielles

désolidarisation des revêtements en

céramique sur des supports stables

désolidarisation des pierres naturelles

avec une épaisseur de couche mini-

mum de 15mm sur les supports stables

SCHÖNOX TSD 3 mm peut être utilisé

dans les zones humides sous charge

normale, classes de charge d’humidité

A0 conformément à la brochure ZDB

en relation avec les étanchéifications

adhérentes.

SCHÖNOX TSD 3 mm est utilisé dans

les zones d’habitation et commerciales

avec la charge résidentielle normale

jusqu’à une charge de travail de 2,0

KN/m2 (DIN 1055).

Pour utilisation dans les zones commer-

ciales sous charge plus importante de-

mander des conseils spéciaux.

Pour de charges attendues plus im-

portantes idéal en combinaison avec

le renforcement SCHÖNOX PZG. C’est

pourquoi SCHÖNOX PZG est intégré sur

SCHÖNOX TSD 3 mm dans le rebou-

cheur.

Supports
SCHÖNOX TSD 3 mm est adapté sur:
béton (vieux d’au moins 3 mois)

chapes ciment et systèmes de chapes

ciment à prise rapide

chapes de gypse

chapes en asphalte coulé (poncées) IC

10 et IC 15 conformément à EN 13 813

vieux supports tels que carreaux en cé-

ramique, pierres naturelles et terrazzo

vieux blocs en béton et pierres natu-

relles

chapes sèches

vieux revêtements en PVC

supports sol en bois combinés avec

SCHÖNOX SPF

supports mixtes

Exigences du support
Résistance, force de portance adé-

quates, sec en permanence et dimen-

sions stables.

Exempts de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, cire et endroits lâches.

Les traitements de surface ou toutes

zones "friables" du sous sol doivent

être enlevésmécaniquement et le sous

sol réparé avec le ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX comme requis.

Le support devrait remplir les exi-

gences de DIN 18 202, tolérances dans

le bâtiment.

Les exigences de DIN 18 560

s’appliquent.

Avec une pose ultérieure de revête-

ments en céramique, les chapes ci-

ment doivent être vieilles d’au moins

28 jours et avoir une humidité rési-

duelle ≤ 2.0 CM-% (chapes chauffantes

≤ 2.0 CM-%), les chapes au sulfate de

calcium devraient avoir une mesure ≤

0.5 CM-% (chapes chauffantes ≤ 0.3

CM-%).
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Tapis d’isolation phonique
est un tapis couvre fissures de découplage et d’isolation phonique consistant en des granules de caoutchouc pur, qui fournit une

adhésion optimale aux produits d’installation de carreaux SCHÖNOX. SCHÖNOX TSD 3 mm est utilisé à l’intérieur. Idéal pour les

rénovation et nouveaux bâtiments. Seulement épais de 3.0 mm.
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Préparer les chapes chauffantes confor-

mément aux informations profession-

nelles "Schnittstellenkoordination bei

beheizten Fußbodenkonstruktionen".

Les vieux revêtements en céramique

et les pierres naturelles devraient être

fermement posés, soigneusement net-

toyés et abrasés.

Les revêtements en céramique mal

attachés devraient être retirés et si

nécessaire mis à niveau avec les ra-

gréages de nivellement de sol SCHÖ-

NOX.

Pour éviter les ponts acoustiques, ins-

taller des bordures aux structures ver-

ticales avant de poser SCHÖNOX TSD 3

mm et le revêtement.

Les planches en bois devraient être

bien fixées sur la charpente et insérées

dans les rainures et languettes. Elles ne

devraient pas bouger par rapport l’une

à l’autre et devraient avoir une humi-

dité du bois égale. Les planches en-

dommagées devraient être changées

avec une construction en bois peu sen-

sible à l’expansion.

Avant de coller SCHÖNOX TSD 3 mm

sur les planchers en bois, ils doivent

être soigneusement nettoyés. Si né-

cessaire, ils doivent être poncés et ni-

velés en utilisant SCHÖNOX SPF.

Apprêt
supports normalement absorbants
tels que:
- chapes ciment

- chapes ciment à prise rapide

apprêter avec SCHÖNOX KH (1:5) ou

SCHÖNOX KH FIX .

-béton

apprêter avec SCHÖNOX KH (1:3) ou

SCHÖNOX KH FIX .

supports sains, lisses; non absorbants
tels que:
- carreaux en céramique

-vieux résidus d’adhésif résistant à

l’eau, pratiquement complètement

enlevés.

- chapes en asphalte coulé, insuffisam-

ment poncées

apprêter avec SCHÖNOX SHP:

supports sulfate de calcium tels que:
- chapes au sulfate de calcium

apprêter avec SCHÖNOX KH (1:1)

(temps de séchage d’au moins 24

heures) ou SCHÖNOX KH FIX (temps

de séchage d’au moins 1 heure).

chapes magnésiennes:
apprêter avec SCHÖNOX GEA et pon-

cer.

Plutôt que de poncer, SCHÖNOX GEA

peut être apprêté avec SCHÖNOX SHP.

Supports en bois comme p. ex.:
-plaques d’aggloméré (V 100) confor-

mément à DIN 68 771 (vissées et/ou

collées sur toute la surface).

-planches en bois stables et bien po-

sées

apprêter avec SCHÖNOX KH (pur)

(temps de séchage env. 4 heures) ou

SCHÖNOX KH FIX (temps de séchage

d’au moins 1 heure).

Méthode de travail
recommandée:
La régularité du support doit être vé-

rifiée avant la pose. Si besoin, il de-

vrait être nivelé avec un ragréage de

nivellement SCHÖNOX pour permettre

un collage sans cavités.

Les vieux revêtements en céramique

devraient être soigneusement net-

toyés, si nécessaire poncés et apprêtés

avec SCHÖNOX SHP.

Avec l’utilisation des adhésifs pour car-

reaux SCHÖNOX recommandés sur les

vieux revêtements en céramique sans

apprêt, l’utilisation de SCHÖNOX SHP

peut être omise.

Avant de poser SCHÖNOX TSD 3 mm

stocker pour env. 24 heures dans une

pièce sèche et tempérée pour acclima-

tation.

Les feuilles nécessaires sont coupées

avec des ciseaux ou un cutter avant le

travail.

Conserver une distance aux bords d’au

moins 10 mm.

SCHÖNOX TSD 3 mm est collé très

proche et sans plis sur le support lisse

et propre avec un adhésif pour car-

reaux SCHÖNOX en utilisant une den-

ture de 6 mm. Éviter les bulles d’air.

Adhésifs pour carreaux recommandés:

SCHÖNOX TT S8, SCHÖNOX TT S8 RA-

PID, SCHÖNOX Q9 W, SCHÖNOX Q9,

SCHÖNOX PFK PLUS, SCHÖNOX PFK

WHITE, SCHÖNOX PFK RAPID, SCHÖNOX

PFK et SCHÖNOX CFK PLUS.

Alternativement SCHÖNOX iFIX™ est

adapté pour le collage.

Les feuilles devraient être étroitement

proches. Les raccords sont traités avec

du ruban crêpe standard.

S’il n’est pas possible d’avoir des joints

étroitement fermés, les fermer en utili-

sant l’adhésif d’assemblage SCHÖNOX

SuperFix ou l’étanchéification collée

SCHÖNOX HA affleurante avec la sur-

face. Enlever l’excès dematériau en uti-

lisant une spatule.

Les carreaux en céramique ou les

pierres naturelles sont posés après

le durcissement de l’adhésif pour car-

reaux utilisé pour coller SCHÖNOX TSD

3 mm.

Pour le collage de SCHÖNOX TSD 3

mm et la pose de carreaux en céra-

mique ou des pierres naturelle il peut

être sensé d’utiliser un adhésif pour

carreaux à prise rapide pour atteindre

un avancement de la construction effi-

cace et aussi dans des circonstances in-

appropriées comme les conditions cli-

matiques ou des carreaux de grand for-

mat.

Adhésifs pour carreaux recommandés:

SCHÖNOX TT S8 RAPID, SCHÖNOX PFK

RAPID, SCHÖNOX Q9 et SCHÖNOX Q9

W.

Effectuer la pose autant que possible

sans cavités.

Le choix de l’adhésif pour carreaux et

donc la méthode de pose dépendent

du revêtement utilisé et de la charge

appliquée.

Spécialement dans des conditions cli-

matiques inappropriées ou avec des

carreaux de grand format en combinai-

son avec des adhésifs pour carreaux à

prise normale une attente plus longue

avant le jointoiement est requise.

Le jointoiement est normalement ef-

fectué avec les mortiers de jointoie-

ment universels flexibles SCHÖNOX SU

ou SCHÖNOX UF PREMIUM. Les carac-

téristiques spécifiques au revêtement

devraient être prise en compte.
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Les recommandations, directives, régulations DIN et

fiches de données de sécurité applicables doivent

être suivies, en même temps que les régulations

architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-

rantissons que nos produits quittent l’usine en par-

faite condition. Bien que nos recommandations

pour l’utilisation soient basées sur des tests et de

l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement

fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-

rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous

n’avons aucune influence sur les conditions sur le

site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-

sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-

place les précédentes éditions.

SCHÖNOX GmbH

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

http://www.schoenox.de

QUA L ITÄ T S M A N A G E M E NTSYSTEM

Z
E R T I F I Z I E R T E

S

DIN EN ISO 9001

Reg. Nr.  3116-01

Le système de gestion de qualité SCHONOX est

certifié ISO 9001 et 14001 par DQS.
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Les joints de dilatation du support ne

doivent être pris trop en compte. S’ils

ne sont pas pris en compte, il faut

s’assurer qu’ils ne sont trop en déca-

lage vis à vis de la hauteur.

S’efforcer d’utiliser des tailles de

champs compactes. Les champs en

forme de L ou de U devraient être

séparés par des joints. Les tailles de

champ ne devraient pas être plus

grandes que 40 m2 et longueur du

champ max. 8 m.

Dans les seuils de porte les joints de-

vraient être placés dans le revêtement.

Des zones chauffées différentes de-

vraient aussi être séparées par des

joints placés dans le revêtement.

Attention: Les joints de construction ou

les joints situés sur les bords devraient

être pris en compte avec le revête-

ment.

Conditionnement
rouleau de 5,00 m (largeur 5,00 mm)

Stockage
Stocker SCHÖNOX TSD 3 mm au frais et

au sec, debout.

Durée de conservation 2 ans.

Protéger de la lumière directe du soleil.

Ne pas empiler les palettes.

Élimination
Les chutes de coupe ainsi que SCHÖ-

NOX TSD 3 mm adhérent à des revê-

tements peuvent être éliminés comme

déchet de construction.

Instructions
Charge stationnaire: La force de rup-

ture du revêtement en céramique uti-

lisé devrait être adaptée à la charge

attendue. Force de rupture d’au moins

1500N. Ceci est équivalent à un carreau

en céramique conformément à EN 176.

Dans les zones commerciales les car-

reaux et les dalles devraient avoir une

épaisseur suffisante et devraient être

posés autant que possible sans bulles.

Lorsque requis, utiliser la technique de

talochage-enduction.

La charge stationnaire acceptable avec

une surface de contact de 10 cm2 est

3,5 KN.

Pour la pose de revêtements en céra-

mique sur des sols, des dalles en grès,

des carreaux de grès cérame porce-

lainé, des carreaux de grès étiré ou des

dalles de grès étiré conformément à EN

121, 176, 177, 178, 186-1 186-2, 187-1 et

187-2 à partir d’une taille de 10 x 10 cm

sont permis

Pour la pose de carreaux et de dalles

de large format, utiliser la méthode

de talochage-enduction lorsque requis.

Demander des informations spéciales.

En général faire attention d’utiliser une

quantité suffisante d’adhésif pour la

pose et d’ajuster la méthode de pose

au revêtement utilisé.

Pour la pose de pierres naturelles une

épaisseur d’au moins ≥ 15 mm est né-

cessaire. Le granite, le quartzite et les

pierres dures similaires devraient être

préférés.

Dans les salles d’exposition la pose de

pierres naturelles calibrées ≥ 10 mm

avec SCHÖNOX TSD 3 mm est possible.

Veuillez suivre les recommandations

desmatériaux de pose pour la pose des

pierres naturelles.

Veuillez suivre les fiches techniques

des produits pertinentes lors de

l’utilisation de produits complémen-

taires. En cas de doute, nous recom-

mandons d’obtenir plus d’information

auprès du fabricant.

Pour les supports en bois selon la condi-

tion du support et la charge atten-

due, lorsque nécessaire utiliser SCHÖ-

NOX EDP 9 mm.


