
SANITAIRE
BA 9372

Désignation
54900012 IIA09 B.A 9372 12X4 10 ML
54900015 IIA09 B.A 9372 15X4 10 ML
54900020 IIA09 B.A 9372 20X4 10 ML
54900025 IIA09 B.A 9372 25X4 10 ML
54900030 IIA09 B.A 9372 30X4 10 ML
54900050 IIA09 B.A 9372 50X4 10 ML

SABOTS BAIGNOIRE

Désignation
54999001 IIA04 SABOT T6

LIFTAJOINT

Présentation :

Il est livré en rouleau de 20ml de 50 x 5 mm auto-adhésif.

Utilisation :

Mise en œuvre :

Désignation
54900001 IIA08 LIFTAJOINT

Code

Les bords de la baignoire sont isolés des parois verticales par un joint souple de 5mm, étanche, auto-adhésif. Ce joint permet la
pose d’un carrelage d’habillage. 

La BA 9372 est constituée d’élastomères expansés à cellules fermées à structure alvéolaire homogène. La BA 9372 est plus 
particulièrement destinée au garnissage des colliers pour atténuer les transmissions des vibrations des tuyauteries. Epaisseur de 
4 mm.

La désolidarisation complète des appareils sanitaires peut apporter un gain d’une dizaine de dB(A) d’isolement d’un appartement 
à un autre. Cependant, ce gain peut être complètement annulé s’il existe un contact quelconque entre l’appareil et les parois.

Après la pose du carrelage, on arrache une des languettes du joint qui libère une cavité permettant l’injection d’un mastic silicone 
étanche.

Le LIFTAJOINT est un bande de polyéthylène adhésive destinée à atténuer les 
transmissions des bruits d’équipements des appareils sanitaires appuyés contre une 
paroi. 
Le LIFTAJOINT est une mousse réticulée et péroxydée assurant une structure 
cellulaire fine et uniforme à cellules fermées.

Code

Code

Le sabot de baignoire se présente sous forme de palet circulaire de 70mm de diamètre, évidé en son centre afin de recevoir les 
pieds des baignoires.

Utilisation : En positionnant les sabots sous les pieds de baignoire on limite les transmissions solidiennes dues aux bruits 
d'impact (chute d'éléments dans la baignoire).

Les plots sont réalisés en néoprène noir.

Le LIFTAJOINT vient en complément de toute une gamme de matériaux (DALMISOL, sabot de baignoire ...) et permet d’une
façon simple de réaliser une parfaite désolidarisation sanitaire.

DESOLIDARISATION
SANITAIRE


