
Black closed cell polyethylene foam
Mousse noire en polyéthylène à alvéoles fermées
3-in-1 foam underlayment with 2.7 mil poly moisture barrier
Sous-couche en mouse 3 en 1 avec pare-humidité en poly de 2,7 mils
3” lip with tape for easy installation
Lèvre de 3 po avec ruban pour installation facile
Antimicrobial - resists mold, mildew & fungus growth
Antimicrobien - résiste à la moisissure et à la croissance de champignons
Smoothes out minor subfloor irregularities
Aplanit les irrégularités mineures du sous-plancher
Approved for radiant heat
Approuvé pour le chauffage à rayonnement
For laminate & engineered wood floors
Pour planchers de bois d’ingénierie et laminés



Composition Closed cell Polyethylene Foam, Film, Tape, Adhesive / Mousse 
de polyéthylène à alvéoles fermées, pellicule, ruban, adhésif

Colour / Couleur Black / Noir
Thickness / Épaisseur 2.0 mm (0.080”)  /  2,0 mm (0.080 po)
Roll Sizes /  
Dimensions des rouleaux

100 sq.ft. (43.3” X 27.9’)  /  100 pi2 (43.3 po X 27.9 pi)
1500 sq.ft. (43.3” X 415.7’)  /  1 500 pi2 (43.3 po X 415.7 pi)

Roll Weights /  
Poids des rouleaux

100 sq.ft. .... 3.2 lbs per roll  /  100 pi2 .... 3.2 lb par rouleau
1500 sq.ft. .... 48.0 lbs per roll  /  1 500 pi2 .... 48.0 lb par rou-
leau

Special Features /
Caractéristique spéciales

3” lip & adhesive tape  /  Lèvre 3” et ruban adhésif
Moisture barrier – 2.7 mil Polyethylene black  /
Pare-humidité – Polyéthylène 2.7 mils noir
Non-Allergenic & odourless  /  Antiallergène et sans odeur
Resists Mold & Mildew  /  Résiste à la moisissure
Anti microbial  /  Antimicrobien
Can be used over radiant heat  /   
Peut s’utiliser sur chauffage à rayonnement

Density / Densité 2.6 lbs. per cu.ft / 2.6 lb par pied cube

IIC (Impact Insulation Class) 75

STC (Sound Transmission Class) 72

R-Value / Valeur R 3.19 (ft² - F - hr/BTU - in.)  /  3.19 (pi2- F - hr/BTU - po.)
Compression Strength /  
Résistance à la compression

8.9 PSI

Water Vapor Transmission /  
Transmission de vapeur d’eau

ASTM E96,.04 grain per hour/24 hour period transposed to 
pounds = 0.14 lbs/1000ft² day / ASTM E96,.04 grain à l’heure/
période de 24 heures transposé en livres=0,14 lb/1 000 pi² jour

Uses / Utilisations Under Laminate and Engineered Wood Floors to improve 
acoustical rating.  Above or below grade.  Not recommended 
for double-stick applications.  / Sous le laminé et les planchers
de bois d’ingénierie pour améliorer l’indice acoustique.Au-des-
sus ou en dessous du niveau du sol. Non recommandé pour les
applications à double collage.

Installation Black film side up / Le côté doté de la pellicule noire va vers le haut

Warranty / Garantie 25-Years  /  25 Années




