
La sous-couche accoustique naturelle

 ■ Composée à 100% de fibres naturelles

 ■ Très bonne réduction des bruits d’impact

 ■ Durabilité des performances acoustiques

 ■ Compatible sols chauffants

Applications

Tramisol Lin est particulièrement adaptée aux maisons à ossature bois 

(MOB) et bâtiments basse consommation (BBC) y compris sur sols 

chauffants.

Ses bonnes performances acoustiques et ses capacités de résistance 

mécanique permetent l’utilisation de la sous-couche acoustique Tramisol 

Lin dans les pièces de vie et à usage intensif (local professionnel, salle 

à manger, couloir…).

Avantages

La fabrication réalisée à 100% à partir de fibres naturelles en fait un 

matériau naturellement écologique et totalement biodégradable.

La culture du lin participe au bon entretien des sols agricoles, permet de  

stocker 16 tonnes de CO2 à l’hectare et protège la biodiversité ; faune 

et flore comprises.

Tramisol Lin réduit les bruits à la fois à l’étage inférieur (bruits d’impacts) 

mais aussi dans la pièce (bruits de réflexion).

Son épaisseur de 4,5 mm permet également d’absorber les irrégularités 

du support.

Connues pour leur résistance, les fibres de lin garantissent une très 

bonne pérennité des performances acoustiques.

Résiste aux insectes et aux champignons.

Tramisol Lin

Performances acoustiques

Sous revêtement de sol stratifié :

• Epaisseur  7 mm, essai CSTB N°ACIO-26030033 = ∆Lw = 20 dB



Caractéristiques

Composition Fibres de lin et PLA*

Masse surfacique 300 g/m²

Epaisseur 4,5 mm

Densité 67 Kg/m3

Conductivité thermique 0,037 W/m.K

* Fibres obtenues par extraction de l’amidon de maïs

Présentation

Désignation Code article
Ep. (mm) x 

l (mm)
L (m) Surf. (m²)

TRAMISOL LIN 2950080000 4,5  x 1000 15 15

Usine de Coulombs
28210 Nogent-le-Roi
Tel. : 02 37 38 64 00
Fax : 02 37 38 64 01

div.batiment@tramico.fr
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