
Model: XX6-32                
Size: 200 sq.ft/roll (43¼” x 55½’)
Thickness: 1/8”

Modèle: XX6-32
Dimensions: 18,58 m2 (200 pi2)/rouleau (1,10 m x 16,92 m/43¼ po x 55½ pi)
Épaisseur: 3,17 mm (1/8 po)

Specification/Spécifications

STC: 66

IIC: 72

Sound Transmission Class
Classe de transmission sonore
Test method/Méthodes d’essai: ASTM E90-09, ASTM E413-04

Impact Insulation Class
Indice d’isolement aux bruits 
d’impact 
Test method/Méthodes d’essai: ASTM E492-09, ASTME989-06Test method/Méthodes d’essai: ASTM E492-09, ASTME989-06

Intertek Testing and Evaluation
Méthodes d’essais et d’évaluation d’Intertek  

* Due to the nature of the foam manufacturing process and the use of recycled materials, the thickness and the weight of one roll may vary from another. Industry professionals and governing standards understand these nominal differences can occur. 
   It should be stated that if these slight variances occur, they do not inhibit the performance or the function of the product.
* En raison de la nature du procédé de fabrication de la sous-couche et de l’emploi de matériaux recyclés, l’épaisseur et le poids du produit peuvent varier d’un rouleau à l’autre. Les professionnels de l’industrie et les standards applicables tiennent compte 
  de ces légères variations. On doit garder en tête que les légères variations qui peuvent se présenter ne changent en rien la performance ni la fonction du produit.  de ces légères variations. On doit garder en tête que les légères variations qui peuvent se présenter ne changent en rien la performance ni la fonction du produit.

•  Utilisation sous les revêtements de sol stratifiés ou faits de bois 
   d’ingénierie
•  Protection contre la transmission thermique pour un confort amélioré
•  Barrière contre l’humidité 100 % recyclée pour une meilleure protection
•  Matériaux d’emballage 100 % recyclés
•  Ruban pour joints adhésif pour une installation facile et rapide 
•  Antiallergie•  Antiallergie
•  Inhibiteurs de moisissure perfectionnés
 

•  For use under laminate and engineered flooring
•  Provides thermal transmission protection for greater comfort
•  100% recycled moisture barrier for added protection
•  100% recycled packaging materials
•  Adhesion seam tape added for quick and easy installation
•  Non-allergenic
•  Enhanced mould and mildew inhibitors •  Enhanced mould and mildew inhibitors 

Twelve Oaks All-In-One Acoustic Foam 
Twelve Oaks Tout-En-Un Sous-couche Acoustique 


