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une solution positive pour l’environnement

exigez la signature dinachoc®

Depuis plus de 10 ans, DINACHOC® veut avoir une influence durable qui s’inscrit dans 
une véritable démarche de protection de l’environnement. 

L’horreur des images des fonds marins infestés de ces déchets 
a donné une idée à DINACHOC® : récupérer des pneus et en 
faire l’une des solutions acoustiques les plus performantes 
du marché.

Constamment imitée, jamais égalée : nos concurrents ont développé des sous-couches utilisant les mêmes matériaux. 
DINACHOC® vous garantit du caoutchouc issu de pneus recyclés. 
Exigez la signature DINACHOC® pour être certain de bénéficier de la meilleure solution acoustique : des performances 
éprouvées dans le temps et des produits issus de l’économie circulaire.

NON !

le recyclage est une nécessité, c’est pourquoi DinacHoc® met tout en oeuvre pour vous proposer Des proDuits issus 
Du recyclage, qui favorisent l’économie circulaire, afin De préserver notre avenir à tous. 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement dêtre efficaces.

Il 
fa

lla
it 

y 
pe

ns
er

 !

DINACHOC® oeuvre pour la planète. Offrez à vos clients l’assurance de participer au bien-être des générations futures. 

CAs prAtIquE : LEs sOus-COuCHEs sONt AINsI fAbrIquéEs à pArtIr DE mAtérIAu Déjà 
ExIstANt. AuCuN NOuvEAu prODuIt N’Est Créé : DINACHOC® rECyCLE Et trANsfOrmE 
LE CAOutCHOuC EN uNE sOLutION ACOustIquE sAINE, CLAsséE A+, prAtIquE Et uLtrA 
EffICACE, tOut EN LImItANt L’ImpACt HumAIN sur LA pLANètE. 

un matériau était à notre portée et semblait voué à le rester : le caoutchouc issu de 
l’industrie aérienne et automobile.



         DINACHOC ® UN ACTEUR D‘ENVERGURE DANS LE DOMAINE DES ÉLASTOMÈRES à USAGE pRIVÉ OU INDUSTRIEL

Les isolants DINACHOC® sont respectueux de l’environnement, sans 
émanation toxique dans l’air intérieur et issus de produits recyclés. 
tous les produits sont fabriqués en Europe.
Les performances sont testées en laboratoire technique et consultables 
sur simple demande. 

DINACHOC® bénéficie d’une expérience de plus de 10 ans et fait appel aux 
meilleurs experts pour inventer et fabriquer ses produits. 

DINACHOC®, l’essayer, c’est l’adopter !

Le bruit est un élément à ne pas omettre lorsque l’on pose un revêtement de sol. 
Il est important d’avoir une trés bonne qualité acoustique à l’intérieur de son habitation.

Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive 
considérée comme désagréable ou gênante. L’excès de bruit a des effets 
sur les organes de l’audition (dimension physiologique), mais peut 
aussi perturber l’organisme en général, et notamment le sommeil, le 
comportement (dimension psychologique).

que ce soit au sol ou sur les murs, la gamme Dinachoc® vous propose des solutions acoustiques et thermiques aux performances 
révolutionnaires, pour votre plus grand confort.

L’échelle du bruit, également appelée «échelle des décibels», se base sur des logarythmes où le doublement du son est entraîné tous les 3 db : 
3 db de plus signifient 2 fois plus de bruit pour l’oreille humaine. 
Le Delta Lw, exprimé en db, caractérise l’amélioration de l’isolation acoustique aux bruits de choc apportée par des matériaux sur un sol.
L’échelle du bruit perçu par l’oreille humaine est comprise entre 0 db et 130 db. 
Au-delà de cette limite, l’oreille humaine ressent une douleur insupportable. 
La majorité des sons de la vie courante est comprise entre 30 db et 90 db.

le bruit : comment ça marche ?

Conversation à voix basse

calme dangereuxbruyantbruits courantsanimation

Chambre calme Réfrigérateur
Lave-linge

Intérieur de train Répétition de chorale Concert rock
20 45 70 85 1000performance et zénituDe

Choisissez un parquet, ou tout autre 
revêtement de sol, et DINACHOC® sera votre 
meilleur allié pour bâtir un intérieur sain, 
solide, préservé du bruit et où l’on se sent 
libre de s’exprimer !

matière première recyclée

très hautes performances DINACHOC®

sensation plus légère à la marche

performances DINACHOC® testées en laboratoire

révolution technologique DINACHOC® brevetée

DinacHoc® est née D’un constat simple : l’absence totale De sous-coucHes D’isolation acoustique 
sous revêtement De sol performantes, sacHant rester efficientes sur le long terme.



solution contre les bruits invasifs de voisinage et les nuisances émises depuis l’intérieur.  

très pErfOrmANtE : isolation acoustique 
de ∆Lw 18dB à ∆Lw 22dB.

INALtérAbLE : ne se tasse pas, ne s’affaisse pas.

pOLyvALENtE : facile à poser, compatible tous 
supports, au sol comme sur les murs.

les + proDuit

Antivibratile, absorbe les bruits de pas, évite les caisses de résonnance, et tous les bruits d’impacts dans les basses
fréquences (sonorités les plus dérangeantes au quotidien pour l’oreille humaine), au-dessus et en-dessous 
du revêtement.

DINACHOC® s801 rend également les sons plus mats d’une pièce ou d’un étage à l’autre. Les sons mats sont moins perceptibles et plus doux à l’oreille humaine. 

2 mm 18 dB

Isolation 
acoustique

3 mm
5 mm

10 mm

19 db
20 db
22 db

épaisseur

→
→
→
→

* Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique volatil)
** 100% recyclée, 100% recyclable.

Ne se tasse pas Classée E1 sans 
COV*

Respectueuse de 
l’environnement**

Facile 
à installer

Compatible avec tous 
revêtements de sols

Compatible  
sols chauffants 
haute et basse 
température et 
rafraîchissants

Très haute résistance   
à la compression

Compatible 
environnements 

humides
Grand confort et 

souplesse de marche

IsOLAtION sOLs et murs

dinachoc® S801
SouS-couche d’iSolation

permet De prétenDre au label Hqe*
*Haute qualité environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l’air intérieur. 

chauffage au sol haute température (avant 1980) : sous-couche 
ObLIGAtOIrE. DINACHOC® S801 en 5 mm minimum sous un parquet. 
chauffage au sol basse température (après 1980) : DINACHOC® S801 en 5 
mm maximum.
pose : au sol (pose collée ou flottante) ou sur les murs (pose collée).

à 2 mm = 0,017 m²K/W                                                         
à 3 mm = 0,025 m²K/W
à 5 mm = 0,043 m²K/W                                                         
à 10 mm = 0,083 m²K/W

fabrication/origine : Europe
conditionnement : en rouleau
catégorie de matériau : b2
matériau de base : pneus recyclés 100% caoutchouc classé E1
épaisseurs disponibles : 2/3/5/10 mm
Dimensions des rouleaux : 10 x 1 m ou 15 x 1 m
masse volumique : env. 700 kg/m3
résistance à la traction : env. 0,7 N/mm²
allongement à la rupture : env. 55%
température d’utilisation : env. -40°C à 110°C
conductibilité thermique : env. 0,12 W/mK

caractéristiques techniques

epaisseur
2 mm
3 mm
5 mm
10 mm

résistance au passage de chaleur : 

TesTs de performances réalIsés 
en laboraToIre professIonnel 
dIsponIbles sur demande.

Contrairement à toutes les autres sous-couches classiques du marché 
(liège qui se désagrège, carton et mousse qui s’affaissent) Dinachoc® S801 
ne se tasse pas et ne se désagrège pas avec le temps.
La constitution moléculaire du carbone se trouvant dans les granulés de 
caoutchouc recyclé de la sous-couche lui garantit une très longue durée 
de vie pendant laquelle ses performances acoustiques restent constantes.

DINACHOC® garantit les performances d’isolation 
de la sous-couche s801® pendant 50 ans, tant 
qu’elle est en place sur un sol plan, propre et sec. 

garanTIe

50 ans limite les risques de fracture en cas de chute !

pose collée ou floTTanTe



solution contre les bruits invasifs de voisinage et les nuisances émises depuis l’intérieur.  

pErfOrmANtE : isolation acoustique 
de ∆Lw 19dB à ∆Lw 22dB.

prAtIquE : ne se tasse pas, ne s’affaisse pas.

éCONOmIquE : excellent rapport qualité/prix.

les + proDuit

Isolation 
acoustique

3 mm
5 mm

19 db
20 db

épaisseur

→
→

* Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique volatil)
** 100% recyclée, 100% recyclable.

Ne se tasse pas Classée E1 sans 
COV*

Respectueuse de 
l’environnement**

Facile 
à installer

Compatible avec tous 
revêtements de sols

Compatible 
environnements 

humides

Compatible  
chauffage au sol 

basse température

€

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique sous revêtement de sol pour la réduction des bruits de pas, des 
effets de caisse de résonnance, et des bruits d’impacts dans les basses fréquences (sonorités les plus dérangeantes 
au quotidien pour l’oreille humaine). Elle absorbe les sons au-dessus et en-dessous du revêtement. 
Les sons sont moins perceptibles et plus doux à l’oreille humaine. 

dinachoc® S880
SouS-couche d’iSolation

permet De prétenDre au label Hqe*
*Haute qualité environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l’air intérieur. 

caractéristiques techniques

limite les risques de fracture en cas de chute !

épaisseurs disponibles : 3/5 mm
masse volumique : env. 880 kg/m3
résistance à la dilatation : env. 0,3 N/mm²
allongement à la rupture : env. 20%
température d’utilisation : env. -40 à 110°C
conductibilité thermique : env. 0,12 W/mK
conditionnement : en rouleau d’1 m de large
catégorie de matériau : Efl (b2)
matériau de base : granulé de caoutchouc recyclé avec agent de liaison pu élastomère.
compatible avec les chauffages au sol basse température (après 1980) : en 3 ou 5 mm maximum.

pose collée ou floTTanTe

dinachoc® s880

La constitution moléculaire de la sous-couche DINACHOC® S880 lui garantit une excellente durée de vie 
pendant laquelle ses performances acoustiques restent hautes, contrairement à la plupart des autres sous-
couches du marché.

DINACHOC® garantit les performances d’isolation de la sous-couche s880® 
pendant 5 ans, tant qu’elle est en place sur un sol plan, propre et sec. 

garanTIe

5 ans



sous-couche d’isolation acoustique sous parquet et sous chape

Isolation 
acoustique

17/8 mm

épaisseur

→

uLtrA pErfOrmANtE : isolation acoustique 
de ∆Lw 23dB à ∆Lw 35dB.

muLtI-fACEttEs : s’adapte à tous types de 
chantiers, même industriels et techniques.

les + proDuitDINACHOC® X3D 17/8 est une sous-couche en granulat de mousse de 
polyuréthane, profilée d’un côté, destinée à l’isolation des bruits d’impact, 
à l’amortissement des vibrations et au découplage solidien. 
Elle est utilisée pour différentes applications :
- Isolation acoustique sous parquet
- Isolation acoustique sous-chape
- protection et isolation rails
- Isolation antivibratoire pour le bâtiment et l’industrie

CEttE sOus-COuCHE uLtrA pErfOrmANtE s’utILIsE DANs LE mONDE DE L’INDustrIE mAIs pEut AussI 
êtrE INstALLéE DANs LEs AppArtEmENts, pOur uNE ExCELLENtE IsOLAtION ACOustIquE. 

pose collée ou floTTanTe

sous parquet
sous chape ciment
de 5 cm

23 db

32 db

35 db

utilisation

sous chape ciment
  de 8 cm

→
→
→

SouS-couche d’iSolation
dinachoc® x3d largeur : 1250 mm

longueur : 8000 mm
épaisseur : 17/8 mm
masse volumique : 300 - 400 kg/m3
poids : environ 3,45 - 5,40 kg/m²
amélioration de l’isolation au bruit de choc :             
∆Lw = 35 dB, sous 80 mm chape de ciment
∆Lw = 32 dB, sous 50 mm chape de ciment
∆Lw = 23 dB, sous parquet

résistance à la dilatation : 0,4 N/mm²
allongement à la rupture : env. 40%
température d’utilisation : -30°C à 80°C
catégorie de matériau : Efl (b2)
compression maximale : 0,03 N/mm²
contrainte de compression : > 5 kpa
compressibilité : <2 mm
rigidité dynamique : 7 mN/m3
Coefficient de transmission de la chaleur : env. 0,275 m²K/W
matériau de base : granulats fins de mousse de polyuréthane recylée liés avec 
pu-élastomère.

caractéristiques techniques

permet De prétenDre au label Hqe*
*Haute qualité environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles 
dans l’air intérieur. 

Ne se tasse pas Classée E1 sans 
COV*

Respectueuse de 
l’environnement**

Facile 
à installer

Compatible avec tous 
revêtements de sols

Très haute résistance   
à la compression

Compatible 
environnements 

humides
Grand confort et 

souplesse de marche
* Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique volatil)
** 100% recyclée, 100% recyclable. 

TesTs de performances réalIsés 
en laboraToIre professIonnel 
dIsponIbles sur demande.



SouS-couche d’iSolation

Isolation 
acoustique

2 mm 18 dB

épaisseur

→
isolation des bruits d’impact : à 2 mm = Δ Lw 18 dB

Excellent rapport qualité isolation acoustique/épaisseur

épaisseur disponible : 2 mm
masse volumique : env. 450 kg/m3
résistance à la traction : env. 0,4 N/mm²
allongement à la rupture : env. 18%
température d’utilisation : env. -40 à 110°C
conductibilité thermique : env. 0,07 W/mK
conditionnement : en rouleau de dimensions 15 x 1 m
catégorie de matériau : b2
matériau de base : liège et caoutchouc recyclé
compatible avec les chauffages au sol basse température (après 1980) : OuI

!
Cette sous-couche se tasse et se désagrège 
avec le temps. Elle perd ses performances 
acoustiques rapidement.

pose collée ou floTTanTe

Respectueuse de 
l’environnement

Facile 
à installer

Compatible avec tous 
revêtements de sols

Compatible chauffage au 
sol basse température

caractéristiques techniques

dinachoc® S225
colle chantier

aspect : pâte fluide, thixotrope
couleur : beige soleil
inflammable : NON
temps ouvert* : 40 min
Début de prise* : 40 à 80 min environ
Prise définitive* : 24 à 48 heures

Idéale pour les lames de 120 mm de large maximum

pour parquet

Colle monocomposante. sans isocyanate, ni silicone, sans solvant, ni COv, ni 
formaldéhyde. Colle respectueuse du matériau (le bois) et de l'environnement. 
se pose sur tous types de supports. Compatible chauffage au sol basse température 
et environnements humides.
souple, absorbe les variations géométriques du parquet. s’utilise sans primaire 
d’accrochage et se pose sans temps de gommage.

contenance

15 kg

température d’application : +15°C à + 35°C
température d’utilisation** : - 5°C à + 50°C
compatible environnement humide : OuI
Durée de stockage en emballage d’origine non ouvert à l’abri de 
l’humidité : 12 mois
conditionnement : pot de 15 kg
*Le temps de séchage est fonction de la température, de l’humidité ambiante et de la 
porosité des supports.

** température ambiante requise après que le parquet a été posé et que la colle a séché.

caractéristiques techniques

Respectueuse de 
l’environnement**

Anti-allergène
Sans substance nocive

Simple à 
appliquer

S’adapte à tous 
les supports*

* poreux ou non poreux. Chape béton et anhydrite, bois, carrelage (poncé ou avec 
ragréage), céramique, pierre naturelle, OSB, ragréage fibré P3...  
 ** Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. 
(Composé Organique volatil).

dinachoc® c900



Acoustique : 
absorbe 3dB**

Compatible 
environnements 

humides

uNe exCLusIvIté Issue De L’INNOvAtION DINACHOC®

colle hybride monocompoSant

dinachoc® c901
Colle professionnelle

pErfOrmANtE : très bonne tenue dans le temps, reste souple 
après polymérisation.
pOLyvALENtE : compatible sols chauffants et tous supports 
propres et rigides.
sANs ODEur : sans eau, sans solvant, sans isocyanate, 
sans silicone.

les + proDuit

contenance

15 kg

Garantie sans eau, avec une élasticité très élevée qui aide à garantir au revêtement final une durée de vie maximale. 
Spatulable, pour une pose facile et efficace.

spécialement formulée pour la pose en plein des parquets massifs et contrecollés de toutes essences. 
s’adape parfaitement aux propriétés intrinsèques du bois.

Respectueuse de 
l’environnement

Compatible  
sols chauffants 
haute et basse 
température et 
rafraîchissants

Anti-allergène
Sans substance 

nocive S’adapte à tous 
les supports***

Compatible intérieur et 
extérieur*

Très grande 
résistance à 

l’arrachement

Simple à 
appliquer

* résiste aux intempéries et aux ultra-violets 
** soit une division du bruit par 2. *** poreux ou non poreux. Chape béton et anhydrite, bois, carrelage (poncé ou avec ragréage), céramique, pierre naturelle, Osb, 
ragréage fibré P3... 

caractéristiques tecHniques

aspect : pâte fluide, thixotrope
Densité à 20°c : 1,70 kg/L
Dureté shore a : 67 (environ)
couleur : beige soleil
inflammable : NON
temps ouvert* : 40 min
Début de prise* : 40 à 80 min environ
Prise définitive* : 24 à 48 heures

température d’application : +15°C à +35°C
température d’utilisation** : - 5°C à +50°C
compatible environnement humide : OuI
Durée de stockage en emballage d’origine non ouvert à l’abri de l’humidité : 12 mois
*Le temps de séchage est fonction de la température, de l’humidité ambiante et de la porosité 
des supports.
** température ambiante requise après que le parquet a été posé et que la colle a séché.

C901

S801

C901

revêtement 
de sol

se présente sous forme de pot de 15 kg (3 sacs hydrofuges de 5 kg chacun). 
Emballage pratique et économique.
stocker la colle dans un endroit bien ventilé et sec.

Dégraisser et dépoussiérer le support afin de permettre une adhérence parfaite.

À utiliser sans primaire d’accrochage : il vous suffit d’étaler la colle à l’aide d’une 
spatule crantée de 4 à 5 mm, puis de disposer les lames sur la colle en exerçant 
une pression suffisante pour que l’ensemble de chaque lame soit en contact avec 
la colle (maroufler, pour obtenir un bon transfert). Laissez sécher... C’est prêt !

utilisationuniverselle et simple

pour supports absorbants ou bloqués. poreux ou non poreux.
pose sans temps de gommage.
souple, absorbe les variations géométriques du parquet.
participe à l’absorption des bruits d’impact sur le parquet.
totalement inerte aux produits de désinfection et insensible au développement 
de micro-organismes.

permet De prétenDre au label Hqe*
*Haute qualité environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l’air intérieur. 

Colle compatible avec les lames extra-larges et les sols en bois exotique.

rapport composition/performance 
supérieur à une colle 

polymère classique



Aux NOrmEs : aucun câble ou fil n’entre en contact avec du bois, grâce à la goulotte 
en pvC qui se clipse à la plinthe.

prAtIquE : plus besoin de faire appel à de la menuiserie ou de mettre en place des 
travaux conséquents et sources de poussière, une solution tout-en-un est à votre portée.

séCurIté ENfANt : grâce au double clipsage.

les + proDuit

uNe exCLusIvIté Issue De L’INNOvAtION DINACHOC®

dimensions section

long. 
2200 mm

haut. 100 mm 
x ep. 25 mm

Chêne verni blanc à peindreChêne brut

Accordez les plinthes au sol ou au mur en un clin d’œil !

finitions Disponibles

plinthe électrique

En bois véritable avec goulotte en pvC intégrée - Compatible avec la norme Nf

Chêne brut
Chêne verni

blanc à 
peindre

finition

→
→
→

→
→
→

dinachoc® p154

les seules plintHes en bois aux 
normes electriques nf 

Brevet n°1692354

Les plinthes DINACHOC® p154 sont une véritable innovation technique et esthétique : elles sont en bois véritable tout en respectant la 
norme Nf. 
Ne clouez plus les plinthes, la goulotte est fixée au mur à l’aide de vis ou de colle. La fixation est invisible de l’extérieur et le système ne 
laisse pas de marque sur le décor, permettant ainsi des finitions impeccables. 

EffICACIté Et sImpLICIté

Dimensions : H. 100 mm x Ep. 25 mm x L. 2200 mm

s’adapte à tous les supports.

matériaux : bois véritable aggloméré. surface en bois massif.

sécurité renforcée : le double clipsage a été conçu pour assurer la sécurité enfant.

clipsables et déclipsables : possibilité d’ajouter/enlever des fils au fur et à mesure.

goulotte en pvc avec 4 compartiments : pour séparer les fils haute et basse tension.

très haute sécurité : les câbles ne sont pas en contact avec le bois de la plinthe.

pour cacHer le joint De Dilatation à la base Du mur, 

tout en Dissimulant astucieusement les fils électriques Disgracieux
La plupart des plinthes électriques avec finition bois sur le marché n’offre pas les précautions de sécurité suffisantes. Si elles sont 
tolérées dans les appartements très anciens, ces plinthes, qui ne disposent pas d’une séparation efficace et adaptée entre le bois de 
la plinthe et les câbles électriques, sont interdites en rénovation et donc vouées à disparaître.

caractéristiques tecHniques

La plinthe p154 est composée de 3 éléments : la goulotte, son couvercle et la plinthe en bois.

1) fixez la goulotte à 2 mm du sol.
2) Clipsez le couvercle sur la goulotte.
3) fixez la partie bois de la plinthe par-dessus la goulotte.

La plinthe se déclipse grâce à une manoeuvre simple à l’aide d’un tournevis. 
Le système est conçu pour que cette manoeuvre ne laisse pas de marque sur le décor.

Finition : il suffit de peindre les plinthes blanches ou d’appliquer une couche de vernis ou d’huile sur les plinthes brutes.

montage minute

Goulotte à 4 compartiments : 
vissée ou collée

Couvercle de protection

Clipsage de la plinthe à 
ses 2 points d’ancrage

Démontage à l’aide 
d’un tournevis



tarifs

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recycléDINACHOC S801 - 5 mm

DINACHOC S801 - 3 mm

DINACHOC S801 - 2 mm
DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra 
performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. également compatible sol chauffant haute et basse température. 
s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions de produits 
volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme. 

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra 
performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. également compatible sol chauffant haute et basse température. 
s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classée A+ au niveau des émissions de 
produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme. 

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra 
performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. également compatible sol chauffant haute et basse température. 
s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classée A+ au niveau des émissions de 
produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme. 

résistance au passage de la chaleur 
0,025 m²K/W
épaisseur : 3 mm
rouleau : 1x15 m 
palette : 15 rouleaux = 225 m²

résistance au passage de la chaleur 
0,043 m²K/W
épaisseur : 5mm
rouleau : 1x10m 
palette : 14 rouleaux = 140m²

résistance au passage de la chaleur 
0,017 m²K/W
épaisseur : 2 mm
rouleau : 1x15 m 
palette : 23 rouleaux = 345 m²

2,58 kg/m²

3,95 kg/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 10 m²SOU8015

14 rouleaux 
= 140 m² 18,41€/m² 22,09€/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 15 m²SOU8013 15 rouleaux 

= 225 m² 11€/m² 13,20€/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 15 m²SOU8012 23 rouleaux 

= 345 m² 6€/m² 7,20€/m²

tarifs publics conseillés (tvA 20%)

2,12 kg/m²

tarifs

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

Isolation acoustique performante issue de produits recyclés

Isolation acoustique performante issue de produits recyclés

DINACHOC S801 - 10 mm

DINACHOC S880 - 3 mm

DINACHOC S880 - 5 mm

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra 
performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. également compatible sol chauffant haute et basse température. 
s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classée A+ au niveau des émissions de produits 
volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme. 

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique haut de gamme composée de caoutchouc avec agent de liaison PU 
élastomère qui garantit une isolation performante des sols. Garantie 5 ans. également compatible sol chauffant basse 
température. s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions 
de produits volatils. Garde ses performances acoustiques sur le long terme. 

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique haut de gamme composée de caoutchouc avec agent de liaison PU 
élastomère qui garantit une isolation performante des sols. Garantie 5 ans. également compatible sol chauffant basse 
température. s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions 
de produits volatils. Garde ses performances acoustiques sur le long terme. 

résistance au passage de la chaleur 
0,083 m²K/W
épaisseur : 10 mm
rouleau : 1x5 m 
palette : 14 rouleaux = 70 m²

résistance au passage de la chaleur 
0,025 m²K/W
épaisseur : 3 mm
rouleau : 1x15 m 
palette : 15 rouleaux = 225 m²

résistance au passage de la chaleur 
0,043 m²K/W
épaisseur : 5 mm
rouleau : 1x10 m 
palette : 14 rouleaux = 140 m²

8,76 kg/m²

2,61 kg/m²

4,82 kg/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 5 m²SOU80110 14 rouleaux 

= 70 m² 36,76€/m² 44,11€/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 15 m²SOU8813 15 rouleaux 

= 225 m² 7€/m² 8,40€/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 10 m²SOU8815 14 rouleaux 

= 140 m² 10€/m² 12€/m²

tarifs publics conseillés (tvA 20%)



tarifs

Isolation acoustique performante issue de produits recyclés

Isolation acoustique en alliage caoutchouc et liège

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

DINACHOC S880 - 10 mm

DINACHOC S225 - 2 mm

DINACHOC X3D - 17/8 mm

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique haut de gamme composée de caoutchouc avec agent de liaison PU 
élastomère qui garantit une isolation performante des sols. Garantie 5 ans. également compatible sol chauffant basse 
température. s’adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions 
de produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur le long terme. 

DINACHOC® s225 est une sous-couche acoustique qui propose de bonnes performances grâce au caoutchouc qu’elle 
contient. fabriquée en Europe. Cette sous-couche présente un excellent rapport qualité isophonique/épaisseur. La tendance 
du liège à se tasser et se désagréger dans le temps est contrebalancée par le caoutchouc très résistant, ce qui en fait une 
excellente alternative économique.

DINACHOC® X3D 17/8 est une sous-couche acoustique sous parquet et sous chape. Se présente sous forme plate sur une 
face et alvéolée sur l’autre. Compatible toutes surfaces, elle se place sous un parquet ou sous une chape. Elle isole aussi très 
bien les rails et fait office d’isolation antivibratoire pour le bâtiment et l’industrie. Permet de prétendre au label HQE.

résistance au passage de la chaleur 
0,083 m²K/W
épaisseur : 10 mm
rouleau : 1x5 m 
palette : 14 rouleaux = 70 m²

résistance au passage de la chaleur 
0,03 m²K/W
épaisseur : 2 mm
rouleau : 1x15 m 
palette : 23 rouleaux = 345 m²

résistance au passage de la chaleur 
0,275 m²K/W
épaisseur : 17/8 mm
rouleau : 1x10 m 
palette : 6 rouleaux = 60 m²

8,70 kg/m²

1,26 kg/m²

5,40 kg/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 15 m²sOu2252 15 rouleaux 

= 345 m² 5€/m² 6€/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 5 m²SOU88110 14 rouleaux 

= 70 m² 29,80€/m² 35,76€/m²

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 rouleau 
= 10 m²

SOUX3D178 6 rouleaux 
= 60 m² 55€/m² 66€/m²

tarifs publics conseillés (tvA 20%)

tarifs

Solution électrique exclusive en bois aux normes NF

Colle chantier pour parquet - Lames max. 120 mm

Colle professionnelle hybride sans COV - Adaptée lames extra largesDINACHOC C901

DINACHOC C900

DINACHOC P154

DINACHOC® C901 est une colle professionnelle très résistante à l’arrachement, idéale pour la pose de parquets. sans 
eau, sans solvant, sans isocyanate, sans silicone, elle présente d’excellentes performances pratiques tout en respectant 
l’environnement. Elle est compatible avec l’humidité, les sols chauffants et les sols rafraîchissants. une exclusivité issue de 
l’innovation DINACHOC®. souple, elle absorbe les variations géométriques du parquet. se pose sans primaire d’accrochage 
ou temps de gommage.

DINACHOC® C900 est une colle pour parquet qui offre de très bonnes performances. Compatible avec les chauffages au sol 
basse température. sa formule douce pour l’environnement ne contient pas de substance allergène. souple, elle absorbe les 
variations géométriques du parquet. se pose sans primaire d’accrochage et sans temps de gommage.

DINACHOC® p154 est la seule plinthe électrique en bois et aux normes Nf disponible en france. Disponible en 3 versions 
(blanc, chêne verni et chêne brut). système breveté. Les plinthes disposent d’un système de sécurité mais restent clipsables 
à volonté (à l’aide d’un outil) pour ajouter ou enlever aisément des fils. Elles se fixent facilement au mur et sont conçues pour 
ne pas laisser de marque sur le décor.

Début de prise : 40 à 80 minutes environ
Contenance : seau de 15 kg (3x5 kg)
un seau recouvre 10 à 13 m² selon le sol
Palette : 32 seaux = 480 kg

Début de prise : 40 à 80 minutes environ
Contenance : colis de 15 kg (3x5 kg)
un colis recouvre 10 à 13 m² selon le sol
Palette : 180 colis = 2 700 kg

Dimensions : H 100 mm x Ep. 25 mm 
x L 2200 mm
finitions disponibles : blanc à peindre, 
chêne brut, chêne verni.

0,60 kg/ml

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

1 colis 
= 2.2ml

pLINE001
pLINE002
pLINE003

1000 ml
9,99€/ml

11,99€/ml
12,99€/mL

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

15 kgCOLL0041 180 colis 78.90€/
colis

94,68€/
colis

réf. Livr. grande 
quantité

uE Ht ttC

15 kg COLL0036 32 seaux 139€/pot 166,80€/kg

tarifs publics conseillés (tvA 20%)

11,99€/ml
14,39€/ml
15,59€/mL



chapes sèches acoustiques, Haro & Dinachoc...

demandez nos autres catalogues

Distributeur, professionnel, artisan ? 
Demandez nos tarifs préférentiels.

pour toutes vos demandes de prix 
pro@dinachoc.com



01 43 79 92 80 
04 89 88 88 86

lucie@over-parquet.com

N
e pas jeter sur la voie publique.


