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Sopro FDP 558

Plaque d’interposition
isolante
Plaque de ﬁbre de polyester à liant résine synthétique et imputrescible.
■
■
■
■
■
■
■
■

Neutralisation des supports critiques
Isolation acoustique
Isolation thermique
Disponible en 3 épaisseurs
Intérieur
Faible épaisseurs
Domaines d‘utilisation universels
A très faible émission

Domaines d’utilisation

Plaque isolante de 4 mm: Plaque formant une couche intermédiaire de neutralisation lors de la pose
d’un revêtement en céramique sur support porteur, sensible aux déformations. Pour sols et murs, par
exemple sur support mixte, sur sol avec chauffage intégré ou sur surface en béton récente, présentant
un risque de retrait. N’entraîne aucune modification de la production de chaleur.
Plaque isolante de 9 mm: Plaque universelle d’isolation et de pose, pour les sols et murs, pour la mise
en place de couches intermédiaires d’isolation acoustique et thermique, dans le cadre d’une rénovation ou d’une réhabilitation. Couche intermédiaire de neutralisation pour la réhabilitation des sols
anciens en bois et pour l’amélioration de la rigidité à la flexion. Pour l’isolation acoustique pour la
pose de revêtement céramique sur des escaliers. Dans le cadre d’une mise en place, plus tard, d’un
chauffage électrique intégré, pour l’isolation vis à vis de la chape, et donc pour l’augmentation de la
production de chaleur et pour un développement plus rapide de la chaleur.
Plaque isolante de 15 mm: Plaque d’isolation confort à utiliser sur des sols et des murs mal isolés, pour
l’amélioration de l’isolation acoustique et du confort à la marche. Pour l’amélioration de la rigidité à
la flexion, par exemple lors de la réhabilitation d’un plancher en solives en association avec des panneaux de bois aggloméré, et pour former une couche intermédiaire de neutralisation. Dans le cadre
d’une mise en place, plus tard, d’un chauffage électrique intégré, pour l’isolation vis à vis de la chape,
et donc pour l’augmentation de la production de chaleur et un développement plus rapide de la
chaleur.

Composition

Plaque de fibre polyester à liant résine synthétique, moulée sous pression, exempte de formaldéhyde.
Sans danger pour la santé.

Epaisseur
Dimension des plaques
Poids
Amélioration
de l’insonorisation

Plaque de dissociation 4 mm

Plaque polyvalente isolante 9 mm Plaque isolante comfort 15 mm

100 × 60 cm

100 × 60 cm

100 × 60 cm

2,9 kg/m²

6,3 kg/m²

10,5 kg/m²

jusqu‘à 10 dB* avec carreaux

jusqu‘à 10 dB* avec carreaux

jusqu‘à 11 dB* avec carreaux

Conductibilité thermique

0,0954 W/mK

0,0950 W/mK

0,0947 W/mK

Résistance au passage
de la chaleur

0,042 m² K/W

0,095 m² K/W

0,158 m² K/W

Module d’élastique

699 N/mm²

556 N/mm²

418 N/mm²

Rigidité dynamique

–

614 MN/m³

439 MN/m

Densité du courant
de diffusion de la
vapeur d’eau

21,2 g/m² d

11,3 g/m² d

19,1 g/m² d

Classement au feu

Cat. all. E

Cat. all. E

Cat. all. E

Stockage
Conditionnement

Au sec et en position horizontale pendant une durée illimitée
4 mm: 15 plaques = 9 m² (carton), 200 plaques = 120 m² (palette)
9 mm: 10 plaques = 6 m² (carton), 100 plaques = 60 m² (palette)
15 mm: 5 plaques = 3 m² (carton), 60 plaques = 36 m² (palette)
* Valeur testée selon la norme NF EN ISO 140-8.
Il est préconisé de procéder systématiquement à un test de pose sur
le bâtiment concerné, puis à la mesure de l‘insonorisation afin de
déterminer l‘amélioration effectivement obtenue!
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La Technique des Adhésifs

Mise en œuvre de la Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558
de 9 mm sur un plancher en bois

en bois à couvrir d‘un revêtement en céramique
1 Plancher
dans le cadre d‘une réhabilitation.

tout d‘abord les lames grinçantes à l‘aide de vis à
2 Fixer
bois.

la planéité du plancher en bois. Le cas échéant,
3 Contrôler
égaliser le sol.

les joints entre les planches de bois avec le Mastic
4 Obturer
acrylique Sopro DA 049 afin que l‘égalisation autonivel-

lante n‘y pénètre pas.

niveau de tous les éléments de construction montants
5 Au
(murs), mettre en place des bandes périphériques isolan-

tes, p. ex. Sopro RDS 960.
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le plancher en bois préparé avec le Primaire
6 Traiter
Sopro HPS 673.

le Ragréage fibré autolissant spécial supports
7 Appliquer
bois Sopro FAS 551, flexible, autonivellant, directement

un rouleau débulleur, répartir et tasser le ragréage
8 Avec
appliqué afin d‘obtenir une surface plane.

séchage du ragréage, appliquer sur le support plan
9 Après
p. ex. le Mortier colle flexible Sopro‘s No. 1.

la Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558
10 Afficher
dans le lit de mortier frais – le transfert doit être saturé.

Pour découper les Plaques Sopro FDP 558, utiliser p. ex.
11 une
scie sauteuse.

plaques sont faciles à mettre en place: par simple
12 Les
juxtaposition, sans joint.

sur le support en bois.
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13 Rangée après rangée, décaler les joints des plaques.

éviter les ponts de mortier (bruits de structure), les
14 Pour
joints entre plaques seront recouverts avec du ruban

adhésif.

p. ex. du Mortier colle flexible Sopro‘s No. 1
15 Application
avec une truelle crantée sur les Plaques Sopro FDP 558,

des carreaux en céramique dans le lit de mortier
16 Pose
frais.

de la surface, p. ex. avec le Joint flexible
17 Jointoiement
Sopro FL.

en céramique posé et jointoyé, sur un sup18 Revêtement
port en bois.

pour la pose d‘un revêtement en céramique.
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Astuces pour une mise en œuvre professionnelle
de la Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558

la pose de Plaques d‘interposition isolantes Sopro
1 Avant
FDP 558 p. ex. sur panneaux de bois aggloméré, fixer les

la pose, il est recommandé de prendre précisé2 Avant
ment les mesures de la pièce.

pour une découpe précise d‘une Plaque Sopro
3 Repère
FDP 558.

4 Au mur, garder un écart de 15 mm.

panneaux par vissage.
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Supports

Supports adaptés

Préparation
du support

Mise en œuvre

Plaque de fibre polyester à liant résine synthétique, imputrescible, disponible en 3 épaisseurs différentes, destinée à la neutralisation revêtement céramique/support critique ou sensible aux décolorations,
par exemple pour la réhabilitation sur sol en bois ancien et pour la mise en place u
 ltérieure d’une
isolation thermique et acoustique.
Adaptée pour utilisation sous revêtement en céramique, pierre naturelle, moquette, linoléum, PVC
ou parquet.
Le support doit être propre, résistant, porteur, plan et exempt de toutes substances susceptibles de
diminuer l’adhérence.
Béton, chape ciment, chape anhydrite, enduits et maçonnerie à joints pleins, asphalte coulé, planchers
en bois et panneaux de bois aggloméré, carrelages et revêtements terrazzo anciens.
Traiter les supports absorbants avec le primaire pour supports minéraux Sopro GD 749 et les supports
lisses, non absorbants et à pores fermés avec le primaire Sopro HPS 673
Poser la plaque librement, parfaitement ajustée, en décalant les bords d’une rangée à l’autre. Dans le
cas d’un support minéral, conserver un écart de 10 mm au niveau des murs et pour un support en bois
un écart de 15 mm. Pour les découpes, utiliser un cutter à lame trapézoïdale, une scie sauteuse ou une
scie circulaire à lame grossière.
Soulever les plaques puis appliquer le mortier coulant ou le mortier-colle flexible Sopro à la truelle
crantée 6 – 8 mm. En fonction de l’utilisation et de la nature du support, sont adaptés le mortier-colle
flexible Sopro’s No. 1, le mortier-colle flexible Sopro FKM XL, le mortier-colle flexible VarioFlex® VF
413, Sopro VF 419 à prise rapide ou Sopro VF HF 420.
Enfin, afficher la plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 dans le lit de mortier frais puis
maroufler soigneusement. N’encoller que la surface pouvant être revêtue avant la formation d’une
peau en surface du mortier.
Pour l‘utilisation des Plaques d‘interposition isolantes Sopro FDP 558 pour l‘isolation phonique, les
joints entre plaques devront, pour éviter les ponts de mortier, être protégés par mise en place d‘un
ruban adhésif (p.ex. Ruban protecteur Tesa 20 mm adapté).
Pour l’utilisation dans des locaux humides ou exposés à l’eau, imperméabiliser les plaques isolantes
Sopro FDP 558 avec l’imperméabilisation flexible Sopro FDF 525 ou l’enduit d’imperméabilisation
flexible Sopro DSF.
Quand la surface est circulable, procéder à la pose des carreaux avec le mortier coulant/le mortiercolle Sopro flexible adapté puis jointoyer avec le mortier de jointoiement flexible rapide Sopro FLF
ou le mortier-joint fl
 exible Sopro Saphir® 15.
Attention:
Dans le cas d’exigences encore plus élevées en matière d’isolation acoustique, nous recommandons la
mise en place des plaques d’isolation acoustique Sopro TDP 565 ou notre Sopro TEB 664 qui offrent
une amélioration jusqu‘à 16 dB* ou 17 dB* de l’isolation acoustique. Merci de consulter la fiche technique.
* Valeur testée selon la norme NF EN ISO 140-8.
Il est préconisé de procéder systématiquement à un test de pose sur le bâtiment concerné, puis à la
mesure de l‘insonorisation afin de déterminer l‘amélioration effectivement obtenue!
Information: Les valeurs d‘amélioration de l‘insonorisation indiquées – déterminées par l‘organisme
de contrôle indépendant – ne pouvant pas toujours être retrouvées en raison des divergences par
rapport à la construction, il est préconisé de procéder systématiquement à un test de pose sur le
bâtiment concerné, puis à la mesure de l‘insonorisation afin de déterminer l‘amélioration effectivement obtenue!

Neutralisation sur un sol en bois ancien

Isolation phonique sur escaliers construits en acier, béton armé ou en bois,
à l‘intérieur

Isolation thermique complémentaire
sous chauffage au sol électrique

Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d’ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent
pas à tous les cas d’application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Si nécessaire, veuillez vous adresser à notre Service technique. Vous trouvez la version la
plus actuelle de cette fiche technique et la fiche de sécurité en vigueur selon l‘ordonnance européenne 1907/2006 sur www.sopro.com.
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