
POSE D’UN FILM 
SOUS DALLAGE 

Une marque Flexirub



Le film sous dallage tricouche est un film permettant de protéger durablement 
vos bâtiments des remontées d’humidité. 

Lors du séchage, le béton est fragile. Il faut donc le protéger des aléas cli-
matiques.

LA SOLUTION ISOFILMA 
UN FILM TRICOUCHE POUR UNE EXCELLENTE PERFORMANCE

Garantit : 
- Une bonne isolation 
- Une étanchéité efficace des structures en béton 
- Une protection optimale des dalles en béton

LE FILM SOUS DALLAGE

Protège le béton frais du sol en place 

Protection durable des bâtiments contre les re-
montées d’humidité 

Permet d’avoir une surface propre pour la phase 
de ferraillage du dallage

Notre film est 
conforme aux DTU 
13.3, 26.2 et 52.1

Composé à 100 % de matériaux recyclés 

Film sous-dallage coextrudé haute performance



Avant de poser un film de sous dallage, il faut :

 Une surface propre

 Une surface plane 

 Poser un hérisson drainant

 Compacter le sol

MISE EN OEUVRE 

Simplicité et 
rapidité de mise 

en oeuvre
Composé à 100 % de matériaux recyclés 

Film sous-dallage coextrudé haute performance
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Sous-couche (Gravillons + sable)

Film sous-dallage

Dalle béton

Revêtement éventuel



ÉTAPES DE POSE 

Découpez le rouleau pour qu’il recouvre toute la surface  en prenant en compte qu’il doit 
remonter sur les côtés. Il doit dépasser de 3 cm du coffrage pour que la désolidarisation et 
l’étanchéité soient parfaites.

Déroulez le film de protection le long du sol.



Utilisez une bande adhésive pour attacher les lés du film. Si la largeur du film sous dallage 
n’est pas suffisante. Faire un chevauchement des lés de 10 cm.

Une fois le film posé, disposez les armatures sur le sol en respectant les règles d’enrobage et 
procédez au coulage de la dalle. 



Attention, veillez bien à placer les armatures sur des cales de 3 à 5 cm au-dessus du 
film sous dallage. Pour être mécaniquement efficaces et éviter qu’elles ne rouillent, les 
armatures doivent être placées au niveau du tiers inférieur de l’épaisseur de la dalle de 
manière à respecter les exigences d’enrobage.



CONTACT

02 99 85 41 41 
info@flexirub.com

PARC D’ACTIVITÉ DU CHÂTELET
3 Rue du Châtelet
35 310 Saint-Thurial

www.flexirub.com
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