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À propos d’Estillon
• Plus de 50 ans d’expérience

• Un vaste assortiment de sous-couches, de thibaudes et d’outils

•	 Des	marques	connues	comme	Egalsoft,	Best	Base,	Floorfixx	et	Roberts

•	 Des	connaissances	spécifiques,	un	service	professionnel	et	des	produits	innovants

•	 Réalisations	pour	de	grandes	chaînes	d’hôtels,	casinos,	théâtres,	

 bateaux de croisière, bureaux

• Nos produits sont distribués avec succès par des partenaires de vente et des agences   

 dans le monde entier

•	 Partenaire	officiel	du	label	Quiet	room®	pour	les	hôtels

Estillon propose dans son assortiment tous les accessoires  
qui sont nécessaires pour l’installation de sous-couches:
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• Prolonge la durée de vie de votre 
     revêtement 
• Préserve l’aspect original de la moquette
• Efface les petites irrégularités dans le sol
• Offre un confort optimal et une    
 sensation de luxe

  THIBAUDE 
Sous-couche pour Moquette
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Sous-couches pour moquette  

Egalsoft: Thibaude feutre aiguilleté
L’Egalsoft® est une thibaude unique antiglisse pour une pose facile et durable de la moquette. La couche 
supérieure en non-tissé polyester donne une base stable pour l’ application de la colle.   
La couche inférieure est munie d’une colle antidérapante. Egalsoft convient pour les applications  
dans	les	secteurs	d’habitation	et	de	bâtiment.

• Système pelable sans endommager le support
•  Bonne capacité d’égalisation
•  Haute capacité à se remettre en son état premier
•  Augmente le luxe et le confort
•  Prolonge la durée de vie de la moquette
•  Disponible avec classement feu

Thibaude feutre aiguilletée: Pour pose tendue
Thibaude feutre aiguilletée, imprégnée et facile à couper pour une installation durable. 
La	thibaude	est	fabriquée	des	fibres	aiguilletée	textiles	recyclés.	Elle	convient	pour	l’application	
d’habitation	et	de	bâtiment.

• Bonne capacité d’égalisation
•  Haute capacité à se remettre en son état premier
•  Facile à couper pour une pose rapide
•  Prolonge la durée de vie de la moquette
•  Disponible avec classement feu

Best Base: Mousse polyuréthane 
Best Base est un produit en mousse polyuréthane de haute qualité. Cette mousse de polyuréthane 
légère offre une installation stable et durable et renforce l’expérience de luxe ainsi que le confort du 
tapis. Best Base convient pour les applications dans le secteur du logement et de la construction telles 
que	restaurants,	hôtels,	casinos,	etc. 

• Haute capacité de se remettre en son état premier
•  Léger et facile à poser
•  Fabriqué non-polluant et 100% produits recyclables
•  Disponible avec classement feu ou classement IMO

Black Pearl: Caoutchouc spongieux
Black Pearl est une thibaude de caoutchouc spongieux. Le caoutchouc lourd offre une 
installation stable, durable et renforce l’expérience de luxe ainsi que le confort de la 
moquette. Black Pearl convient pour l’application dans le secteur de l’habitation ainsi que 
du	bâtiment.

•  Stable et facile à poser
•  Egalise les petites irrégularités dans le sol
•  Prolonge la durée de vie de la moquette
•  Convient très bien pour le chauffage par le sol
•  Classement feu

Black Uni: Granulés de mousse de polyuréthane
Black Uni apporte une contribution maximale à l’expérience 
de luxe et de confort. Un produit universel pour tous les types 
de revêtements de sol.

•  Sous-couche acoustique avec de très bonnes valeurs 
       d’isolation acoustique
•  Très faibles émissions 
•  Également avec indice d’inflammabilité Bfl-S1

Floorfixx: Système de sol
Floorfixx	est	la	sous-couche	pour	linoléum,	vinyle,	PVC,	PVC	clic,	moquette,	dalles	de	moquette	
et	de	stratifié.	Ces	sous-couches	vous	permettent	de	créer	un	nouveau	sol	isolant	et	plan	dans	
un endroit non-humide. De plus, ces sous-couches peuvent supporter une charge immédiate, il 
n’est pas nécessaire d’attendre un temps de séchage. C’est un avantage majeur par rapport au 
ragréage.

• Système de nivellement rapide
•  Immédiatement prêt à recevoir votre revêtement de sol
•  Simple à installer en tant que système flottant
•  Réduit le bruit (10 dB ΔLlin / 23 dB ΔLw)


