
7 74298 07534 6

LIFETIME WARRANTY • GARANTIE À VIE

• Water/Vapour transmission rate

0.3lbs/1000 sq.ft/24hr. ASTME-1249

• For ALL subfloors including concrete,

radiant heat and basements

• Non-toxic, Non-allergenic, odourless

• Sound Ratings IIC-73 / STC 72

• COVERAGE: 100 sq.ft

Installation Instructions
1. Butt edges together; do not overlap

2. Join seams with attached tape

NOTE: When installing Quiet-Tan in 

basement or where a moisture barrier is 

required, extend the underlayment 1” - 2” 

up the sides of all walls. New concrete 

should cure for 60-90 days minimum, 

before installing flooring products. Check 

for excessive moisture in various areas 

before installation referring to flooring 

manufacturer’s recommendations.

Consult with your flooring specialist for 

additional instructions.

Instructions d’installation
1. Installer bout à bout, ne pas chevaucher.

2. Fixer les joints avec le ruban adhésif intégré

NOTE : Si vous installez la sous-couche

Quiet-Tan dans un sous-sol ou dans un endroit 

nécessitant une membrane étanche, laissez dépasser 

de 1” à 2” de sous-couche le long des murs. Laissez 

durcir le béton fraîchement coulé pendant au moins 

60 à 90 jours avant d’installer un revêtement de sol. 

Vérifiez le taux d’humidité à divers endroits avant 

d’installer le revêtement de sol en respectant les 

recommandations du fabricant. Consultez un

spécialiste des revêtements de sol pour obtenir 

des instructions supplémentaires.

• Indice de transmission de vapeur/eau 

0,3lbs/1000 pi.ca/24hr. ASTME-1249

• Pour toutes surfaces incluant le béton

et le plancher chauffant

• Non-toxique, Non-allergène, sans odeur

• Indice de son : IIC-73 / STC 72

• COUVRE : 100 pi.ca.

Premium foam underlayment specifically designed to give firm support for all 
floating floors. Reduces loud clacking noises, has good thermal insulation and 
is mold and mildew resistant

Sous-plancher en mousse de première qualité spécialement conçu pour 
apporter un soutien ferme pour tous les planchers flottants. Réduit les bruits de 
craquements, a une bonne isolation thermique et est résistant à la moisissure
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