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FOXIFIX® 

 
UNE INNOVATION POUR LA POSE SANS COLLE 

L’ISOLATION PHONIQUE, LE CONFORT  
ET LE RECYCLAGE DES MOQUETTES ET REVÊTEMENTS DE SOL  

 
FOXIFIX® est une sous-couche polyester adhérente convenant à tous 
les sols et qui évite les ragréages ultérieurs 
 
Fixation des revêtements :  
 
FOXIFIX® à la différence d’autres systèmes de pose ne colle pas au sol. 
Son maintien au sol résulte d’une part de la présence d’une résine 
acrylique peu perceptible au toucher et d’autre part du poids des 
revêtements qu’il fixe au sol. L’autre face adhère fortement à l’envers 
des revêtements. Avec ce procédé, les dalles sont solidaires tout en 
restant repositionnables. 
 
Pose : 
 
Au départ, dérouler FOXIFIX®  en le faisant au besoin déborder de 
quelques centimètres.  A  ce stade on peut avoir  l’impression  que 
FOXIFIX® est trop léger et n’adhère pas ou insuffis amment au sol . 
Cette impression disparaît dès que l’on a commencé à mettre en 
place le revêtement . Ôter le film de protection au fur et à mesure de la 
pose du revêtement. Pour la pose des revêtements en rouleau, partir 
du milieu de la pièce (pose en portefeuille).  
 
Avantages : 
 

- Pose et dépose faciles 
- Pas de temps de gommage 
- Pas de COV, recommandé sur sol amianté 
- Confort à la marche 
- Complète l’isolation phonique (+13 dB sous dalle polyamide) 
- Adapté au chauffage par le sol et aux chaises à roulettes 
- Accès facilité aux planchers techniques 
- Récupération simplifiée des revêtements en vue du recyclage (par 

exemple programme OPTIMUM de l’UFTM) 
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Caractéristiques techniques : 
 
FOXIFIX®, produit breveté, est fabriqué  sur la base de la toute nouvelle 
technique d’enduction différenciée.  
 
 

- Epaisseur : 2.5 mm environ 
- Poids hors film : 200g environ 
- Compatible avec les dalles polyamide classées Bfl – s1(non feu)  
- Film de protection à enlever lors de la pose 

 
Son support est un feutre polyester revêtu d’un produit adhérent différent 
sur chaque face. 
  
Présentation : 
 
FOXIFIX®  se présente en rouleaux  de largeur  de 1m et 2m, longueur 
50m, autres dimensions possibles 
 
Certifications et  tests 
 

- Oeko- Tex® Standard 100 Classe I (IFTH) 
- A+ (Eurofins) 
- LEED (Eurofins) 
- Isolation phonique (CSTB) 

 
 

 


