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R Nettoyer le substrat, celui-ci doit être
propre, sec, sain et stable.

Étape: 1

Apposer la bande d'étanchéité.
Épaisseur minimum 3/16'' (4,75mm).
Hauteur minimum 4'' (100mm).
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Étape: 2

  Substrat

COLLE

Installer les lisses de bois.
Épaisseur 1 1/2'' (38mm).
Largeur recommandée 3 1/2''(89mm).
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Étape: 3
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R Apposer la bande d'étanchéité sur la lisse.
Épaisseur recommandée 3/16'' (4,75mm)

Étape: 4

  Substrat
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Déposer les panneaux SOFIX sur 
le substrat.

Joindre les panneaux SOFIX à l'aide
de ruban adhésif. 

Ne pas marcher sur le SOFIX à cette étape.

Étape: 5
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Apposer les panneaux de contreplaqué ou OSB
5/8'' (16mm) sur le système SOFIX.

Marcher sur le SOFIX à cette étape est permis.

Étape: 6
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Appliquer de l'adhésif liquide uniformément sur 
toute la surface des panneaux.

Étape: 7
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Apposer la 2e couche de panneaux de 
contreplaqué ou OSB 1/2'' (12mm) minimum.

Installer la 2e couche avec un angle de 45°.
Appliquer des vis de 1 1/4'' au 6'' C.C.

Étape: 8

  Substrat

Une 2e couche de panneaux contreplaqués ou OSB 5/8'' minimum est  nécessaire pour l'installation de 
céramique, pierre ou porcelaine.

INSTALLATION SOFIX



Substrat propre

SOFIX et ruban adhésif 

OSB ou Contreplaqué

Adhésif liquide

OSB ou contreplaqué
vissé 6'' C.C. au 45°

Lisse de bois et bande
d'étanchéité

Étape 1 : Il est important que le substrat soit propre, sain, sec, stable et qu’il réponde aux normes de l’industrie en ce 
qui a trait à l’installation de revêtement de sol. 

Étape 2 : Procéder à l’installation de bandes d’étanchéité sur le périmètre de la pièce. Les bandes d’étanchéité 
peuvent être agrafées ou collées au mur existant à l’aide de colle de construction.

Étape 3 : Procéder à l’installation de lisses de bois au périmètre de la pièce. Les lisses doivent toucher aux bandes 
d’étanchéité sans les compresser. Les lisses de bois doivent être fixées au substrat à l’aide de clous ou de vis à bois 
réguliers.

Étape 4 : Procéder à l’installation de nouvelles bandes d’étanchéité sur le dessus des lisses de bois. Les bandes 
peuvent être fixées à l’aide d’agrafes ou de colle de construction.

Étape 5 : Procéder à l’installation des modules AcoustiTECH SOFIX. Joindre et sceller ensemble les modules avec un 
ruban adhésif rouge de revêtement pour la construction de type 8088 3MMC ou Tuck TapeMC ou équivalent (non 
inclus). Assurez-vous d’avoir au minimum 1 coupelle/pi² en tout temps (coupelle=coupe en plastique bleue qui se 
trouve sous le module AcoustiTECH SOFIX). 

Attention, il est important de ne jamais marcher directement sur les modules AcoustiTECH SOFIX.

Étape 6 : Déposer des panneaux 4’x 8’ de contreplaqués grade extérieur (ou OSB) d’une épaisseur de 5/8’’ (16 mm) 
directement sur les modules AcoustiTECH SOFIX. Débuter en appuyant le panneau de contreplaqué sur les bandes 
d’étanchéité du périmètre et sur les lisses de bois.

Étape 7 : Enduire les panneaux de contreplaqué ou d’OSB d’adhésif liquide et étendre uniformément.

Étape 8 : Installer une deuxième couche de panneaux contreplaqués ou OSB. L’épaisseur minimale de ceux-ci doit être 
de ½’’ (12,5 mm).

Étape 9 : Procéder à l’installation du revêtement de sol choisi en suivant les recommandations du manufacturier.

 

Pour des renseignements complets, veuillez consulter acousti-tech.com ou appeler notre service à la clientèle au 
1-888-838-4449.

En ajoutant la LEAD 6 sous notre panneau SOFIX vous pouvez atteindre un gain acoustique jusqu'à +5 IIC et +2 STC

acousti-tech.com


