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Bande pour solives
La bande d’insonorisation pour solives Green Glue a une longueur de 
100 pieds linéaires. Elle est disponible en largeurs de 1-7/16 po, 2-1/4 po et 
3 po. Sélectionnez la largeur appropriée pour les solives de votre plancher. 
La bande pour solives doit couvrir la largeur des solives pour être efficace.

Vérifiez que toutes les surfaces sont exemptes de saleté, glace et eau avant 
d’appliquer la bande d’insonorisation pour solives.

Appliquez la bande d’insonorisation pour solives — côté adhésif orienté 
vers le bas — uniformément sur le dessus de chaque solive de plancher. 
Ceci peut être effectué à la main ou en utilisant l’applicateur de bande pour 
solives Green Glue (voir image à droite).

Une fois le placement de la bande d’insonorisation pour solives achevé, 
appliquez normalement le sous-plancher sur les solives ainsi apposées.

Veuillez noter ce qui suit
L’utilisation d’adhésif de construction n’est PAS possible pour fixer le 
sous-plancher.

La bande pour solives doit être au moins à 50 °F lorsqu’appliquée, pour 
garantir que l’adhésif sensible à la pression fonctionne.

La bande pour solives est utilisée contre les grincements qui sont créés par 
les frottements du sous-plancher contre les solives et ne procure aucun 
autre avantage acoustique.

Visitez www.greengluecompany.com/FAQs pour plus d’information.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : En raison des nombreuses variables d’installation ne dépendant pas de notre volonté, Green Glue Company ne peut être tenue responsable 
des dommages indirects et consécutifs, subis directement ou indirectement, ni de quelque dommage que ce soit causé par une application de ces produits non conforme aux 
instructions imprimées en vigueur ou une utilisation de ces produits d’une nature autre que l’utilisation prévue. Notre responsabilité est limitée expressément au remplacement 
des produits défectueux. Toute réclamation sera considérée comme abandonnée à moins qu’elle soit faite par écrit à Green Glue Company dans les trente (30) jours à compter 
de la date à laquelle elle a été découverte ou aurait dû raisonnablement être découverte.
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