The complete package
for wet room projects

Solutions produits innovants pour la
préparation et la rénovation

de pièces humides

iSOX Panneaux de construction

iSOX Douches

iSOX Nattes et membranes

iSOX Accessoires

La solution totale pour toutes
vos pièces humides
iSOX wet room solutions vous offre un système complet pour vos espaces humides, tout en vous garantissant une qualité
supérieure, un traitement facile et rapide résultant en une étanchéité à l’eau de 100%.

iSOX Panneaux de construction
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iSOX

Douches

iSOX Nattes et membranes

iSOX Accessoires

Contenu
Une valeur ajoutée tant pour l’architecte que pour l’entrepreneur
iSOX offre une gamme de produits de haute qualité pour la construction ou la rénovation de pièces
humides, comme la cuisine, la salle de bain, les toilettes, la buanderie, la piscine et l’espace bien-être.
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iSOX Panneaux de construction
Le choix parfait pour votre pièce humide, utilisable sur tous les supports possibles
(maçonnerie, armature en bois, carrelage existant, plâtrage, peinture, etc).
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Ces panneaux offrent un large évantail de posibilités, aussi grâce aux différentes
épaisseurs et dimensions.

iSOX Douches
Deux systèmes qui peuvent être utilisés dans toute situation et qui garantissent une
parfaite expérience de douche. Idéal pour les nouvelles constructions et la rénovation,
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et ce qui est le plus important... 100% imperméable à l’eau.

iSOX Nattes et Membranes
Différents produits présentant des propriétés particulières, comme imperméabilisation à
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l’eau, découplage et systèmes de drainage. Tous de haute qualité allemande.

iSOX Accessoires
Tout pour fixer nos systèmes ou pour les rendre imperméable à l’eau. Ces produits
assurent que l’entrepeneur utilise les matériaux appropriés pour assurer la pose
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parfaite des systèmes.

Aperçu de l’assortiment
Une liste complète de tous les produits de la gamme iSOX wet room solutions.

32 - 38
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Une valeur ajoutée tant pour l’architecte
que pour l’entrepeneur

Créer une valeur ajoutée de la
conception à la mise en oeuvre
de toutes les pièces humides
iSOX wet room solutions offre au secteur de la construction un outil pratique
pour la conception, la construction ou la rénovation de pièces humides.
Des solutions innovantes garantissent une parfaite étanchéité.

Avantages pour l’architecte
• L’avis des experts pour le choix des

produits dès le départ.
• Connaissance des matériaux qui

contribuent à la meilleure solution.
• Support technique assuré par le centre

de connaissance iSOX.
• Conseils techniques disponibles à tout

moment. Contactez nos collaborateurs.
• Solution totale pour toutes les pièces

humides ou salles d’eau.
• Possibilités de design innovant de la

douche jusqu’aux meubles de salle de
bain.

Système complet + haute qualité + assortiment de produits innovatifs
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iSOX wet room solutions offre les meilleurs
systèmes pour mener le projet à bien.

Notre équipe peut vous aider pour le choix des matériaux et vous donner des
instructions pour la pose et la finition. iSOX vous offre plusieurs possibilités
porposant à chaque fois des produits faciles et rapides à installer et à
100% étanches.

Avantages pour l’installateur
• Des solutions de système qui vous font

économiser du temps et de l’argent.
• Un ensemble clair et cohérent de

produits imperméables.
• Conseils d’experts pour vous guider à

travers le projet.
• Des solutions tant pour les nouvelles

constructions que pour les projets de
rénovation.
• Installation rapide et facile.

Installation rapide et facile + étanchéité à 100% + économies de temps et d’argent
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iSOX Panneaux de construction
Des panneaux de construction très stables et
solides pourvus d’un enrobage de qualité technique
supérieure garantissant une étanchéité à 100%!
Principaux
avantages
100%
Imperméable
Support d‘accrochage
idéal pour carrelages
Installation rapide
et facile

Idéal pour les murs, les sols et les habillages de baignoire

Souple et pliable

Divers usages de revêtement muraux

Recouvrir des tuyaux

Léger et facile
à couper
Haute résistance
à la compression
Excellentes propriétés
d‘isolation
Bonne résistance à
la déformation
Haute stabilité
Gain de temps
d‘installation
jusqu‘à 50%

technically
technisch
superior
überlegene

Coating
Beschichtung

Couche supérieure de
mortier au ciment
hydrofuge

Filet de fibres
de verre

Isolation XPS

iSOX Panneaux de Construction avec Coating supérieur
• Les panneaux de construction iSOX pour pièces humides offrent à nos clients un avantage technique grâce à la couche
supérieure innovante que nous avons développée et qui donne le meilleur support pour votre finition !

• Nous pouvons vous le garantir grâce à ce coating spécial, qui est d’une qualité exceptionnelle. C’est la couche supérieure qui
fait le panneau de construction, et qui donne aux utilisateurs d’iSOX un avantage concurrentiel durable !
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iSOX Panneaux de construction - Haute qualité à
des prix compétitifs. Panneaux polyvalents et
extrêmement fiables.

Préparation idéale des surfaces des pièces humides ; applicable sur différents
supports (maçonnerie, carrelage existant, cadre en bois, mur de plâtre, peinture)
et offrant des possibilités infinies grâce aux différentes épaisseurs et dimensions.
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Applications
Aplatir les murs

APRÈS

Tuyau !

AVANT

Mortier colle flexible C2
Botament® M20 Classic

8

Mortier polyvalent
Botament® M 200

Bande d’armature

• Dans des locaux secs, les joints sont renforcés avec un
bande d’armature et le mortier colle flexible Botament
M20, pour plus de solidité.
• Sur des surfaces planes, le panneau de construction
peut être collé complètement et placé directement
contre le mur.
• En cas de surface inégale, fixer les panneaux à l’aide de
chevilles à frapper à travers des plots de colle ; pour ce faire,
utilisez des plaques d’une épaisseur minimale de 20 mm.
• Botament® M200 est une colle très robuste à haute
force d’adhérence. La colle idéale pour fixer les
panneaux de construction au mur. Cette colle à faible
rétrécissement permet également de reboucher
les trous et les fentes.

Primer pour supports
absorbants Botament®
Primer D11

Chevilles à frapper

Applications
Paroi de douche

APRÈS

Tuyau !

AVANT

Etanchéité flexible à 1
composant Botament®
MD1

Panneaux de
construction

• Pour les parois de douche, utilisez des panneaux
de construction d’une épaisseur minimale
de 20 mm.
• Les panneaux de construction sont visés sur un
cadre en bois ou des profilés en
métal pour douche.
• Pour assurer une étanchéité totale à l’eau, vous
utilisez Botament MD1 Speed Flexible Water
Proofing à 1 composant en combinaison avec des
bandes d’étanchéité iSOX et des éléments
en angle.
• Pour des panneaux d’une épaisseur de moins
de 20 mm, il faut prévoir du soutien supplémentaire
et des points d’ancrage supplémentaires.

Rondelles

Bande d’étanchéité
+ accessoires

Disponible en
différentes
dimensions et
épaisseurs
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Applications
Kit de toilette suspendue

APRÈS

Tuyau !
• Le kit de toilette suspendue peut être utiliser
pour presque toutes les toilettes suspendues
disponibles sur le marché.
• Utilisez la bande d’armature et Botament
M20 pour renforcer tous les joints et bords.
Ce kit de toilette suspendue présente toutes
les découpes nécessaires. D’une largeur
de 1200 mm, le panneau peut s’adapter à
pratiquement toutes les situations.
• Malgré son faible poids, ce panneau est
très stable et élastique. Des renforts
supplémentaires ont été intégrés aux points
de pression de la toilette.
AVANT

Panneaux de construction
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Kit de toilette suspendue

Rondelles

Mortier colle flexible
C2 Botament ® M20
Classic

Applications
Coffrage de tuyaux

APRÈS

Tuyau !

AVANT

• D’abord, déterminez la longueur nécessaire
pour le coffrage du tuyau et coupez l’élement
en angle à la longueur désirée avec un cutter
ou une scie à main.
• Appliquez du mortier colle flexible C2 TE
Botament M20 en forme de pyramide des
deux côtés de l’élement en angle. Après,
vous pouvez redresser l’élément en angle
et le pousser contre le mur.
• Utilisez un niveau à bulle pour mettre
l’élément en angle dans la bonne position et
enlevez l’excès de colle. Cet élément en angle
peut être carrelé directement, il ne faut plus
appliquer appliquer un primer.

Eléments en angle

Mortier colle flexible
C2 Botament ® M20
Classic

Disponible en différentes
dimensions et épaisseurs
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Applications
Sol sur support minéral

APRÈS

Tuyau !

AVANT

Primer pour supports
absorbants Botament®
Primer D 11
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Panneaux de
construction

• Si nécessaire, la surface doit être fondée; à ce faire,
utilisez Botament D11.
• Les surfaces nouvellement posées seront suffisamment
sèches de sorte que le processus de rétrécissement soit
terminé.
• Utilisez des panneaux de construction d’une épaisseur
minimale de 10 mm et posez les franchi-sage. Les
panneaux de construction ISOX garantissent un support
idéal, stable et étanche, offrant une excellente adhérence
pour le carrelage. Grâce aux valeures isolantes , ces
panneaux de construction constituent un support idéal
en combination avec le chauffage au sol.
• Le MD1 à 1 composant garantissent une étanchéité
totale de la pièce humide.

Bande d’étanchéité +
accessoires

Etanchéité flexible à 1
composant Botament®
MD1

Mortier colle flexible C2
Botament® M20 Classic

Applications
Etagères et niches

APRÈS

Tuyau !
• Pour créer les étagères et les niches, vous pouvez
utiliser 2 éléments en angle ou bien 1 élément en U.
• Un renforcement supplémentaire peut être
nécessaire pour porter des poids plus lourds.
• Les panneaux eux-mêmes n’ont pas de capacité portante
pour accrocher des cadres, pommes de douche ou autres.
• Le cas échéant , percez les trous plus profondément
jusqu’à derrière le panneau. Pour une étanchéité
totale, utilisez Botament MD1 Speed à 1 composant
en combinaison avec iSOX bandes d’étanchéité et
éléments en angle.
• Dans des locaux secs, il est conseillé de renforcer les
joints avec des bandes d’armature et Botament M20.
AVANT

Etanchéité flexible à 1
composant Botament®
MD1

Panneaux de
construction

Eléments en angle

Mortier colle flexible C2
Botament® M20 Classic

Disponible
en différentes
dimensions
et épaisseurs
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Applications
Formes rondes

APRÈS

Tuyau !
• Pour un sol surélevé, il faut utiliser des
panneaux de construction d’une épaisseur
minimale de 30 mm. La distance entre la
structure portante est 30 cm au maximum.
• Les joints entre les panneaux sur la
plate-forme seront toujours soutenus
par la structure portante. Utilisez la
bande d’armature et Botament M20 pour
renforcer tous les joints et bords.
• Pour une étanchéité totale à l’eau,
vous utilisez Botament MD1 flexible à 1
composant en combinaison avec iSOX
bandes d’étanchité et éléments en angle.
AVANT

Panneaux de
construction
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Eléments design flex

Bande d’armature

Mortier colle flexible
C2 Botament ® M20
Classic

Applications
Habillage de Baignoire

APRÈS

Tuyau !
• Une manière rapide pour habiller une baignoire.
Les panneaux d’habillage de baignoire existent
en différentes longueurs, tant pour les éléments
de tête que pour les éléments longs. Les bords
des habillages sont pourvus d’iSOX polymère
facilitant l’installation.
• Après, le panneau est fixé en tendant les pieds
réglables en hauteur. Un volet d’inspection peut
y être découpé facilement après le carrelage.
Ce panneau est remis en place avec du silicone.
• Pour une forme ronde, par exemple un jacuzzi
rond, vous utilisez des panneaux
de construction iSOX design.
AVANT

Panneaux d’habillage
de baignoire

iSOX silicone pour
étancher et coller

Disponible en différentes
dimensions et épaisseurs
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iSOX Receveurs de douche
Les receveurs de douche sont offerts en
tant que paquet… combinant esthétique,
fonctionalité et flexibilité!

Principaux
avantages
100% étanchéité
à l‘eau
Pente d‘écoulement
déjà intégrée, receveur
prêt à être carrelé
immédiatement
Installation rapide et
facile
Facile et léger à
découper
Excellente résistance
de compression
Disponibles en
plusieurs dimensions
Excellente résistance
à la déformation

Point de drainage

Grille d’évacuation longue

Grâce à l’évacuation déjà intégrée, ces receveurs
de douche peuvent être immédiatement carrelés.
Ainsi, vous créez une douche à l’italienne sans marche,
esthétique et bénéficiant d’une très haute qualité
des matériaux utilisés, tant en termes d’étanchéité
que de résistance à la compression.
technically
technisch
superior
überlegene

Coating imperméable

Coating
Beschichtung

Excellente
durabilité
Facilement adaptable
selon la situation
sur le chantier
Hauteur réduite pour ne
pas avoir de marche
pour entrer dans la douche
Approprié pour
accès par fauteuil
roulant

iSOX Receveurs de douche Coating supérieur
• La fonctionalité et la sécurité sont deux caractéristiques importantes d’une douche à l’italienne.
• iSOX a développé une technologie garantissant un coating supérieur de très haute qualité.
Cette technologie donne aux receveurs de douche iSOX sa couche supérieure dure typique, et
les rend à 100% étanches à l’eau. Cela confère une énorme plus-value à notre produit.
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Filet de fibres
de verre

Mortier au ciment

Isolation XPS

iSOX Receveurs de douche - Douches à l’italienne de
très haute qualité + Prêts à être carrelés immédiatement

19
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Applications - Receveurs de douche
Douche à l’italienne avec caniveau long

APRÈS

AVANT

Tuyau!
• Hauteur minimale du receveur
de douche et le siphon pris à
l’ensemble: 65 mm.
• Pente d’écoulement sur 2 côtés.
La hauteur du cadre peut être
adaptée selon l’épaisseur des
carreaux. Le caniveau peut être
recouvert par une grille en inox
ou par des carreaux.
• Siphons, horizontaux ou verticaux,
à commander séparément.
• Profilé pour les côtés de la douche
à pente à commander séparément.

Receveur de douche
avec caniveau long
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Kit d’étanchéité
pour douche

Siphons, à commander séparément
Horizontal DN 35

Bande d’étanchéité
+ accessoires

Horizontal DN 50

iSOX silicone pour
étancher et coller

Vertical DN 50

Etanchéité flexible
à 1C composant
Botament® MD1

Applications - Receveurs de douche
Douche à l’italienne avec point de drainage

APRÈS

AVANT

Tuyau!
Siphons à commander séparément
Vertical DN 50

Horizontal DN 50

Receveur de douche
- Point drainage avec
siphon central

Receveur de douche Point drainage avec
siphon excentré

• En combinant les receveurs de douche
aux panneaux de construction iSOX, vous
pouvez créez très facilement des douches
entières.
• Pente d’écoulement sur 4 côtés
• La hauteur de la grille peut être adaptée
selon l’épaisseur des carreaux.
• Choix parmi évacuation centrale ou
excentrée.
• Siphons, horizontaux ou verticaux, à
commander séparément.
• Autres dimension disponibles sur
commande.

Bande d’étanchéité +
accessoires

Etanchéité flexible à
1C composant
Botament® MD1

Installation
facile et rapide
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iSOX Caniveaux de douche by i-DRAIN
Caniveaux de douche avec natte d’étanchéité
précollée. Hauteur d’encastrement réduite à 54 mm.
Principaux
avantages
• 100% étanche à l‘eau grâce
à la natte d‘étanchité
précollée
• Hauteur d‘installation
réduite à 54 mm
• Avec outil d‘installation
pour installation rapide
et correcte
• Un receveur de douche
avace transition sans seuil
au sol de la salle de bain,
sans différence de niveaux
• 6 longueurs standard: 		
700mm, 800mm, 900mm,
1000mm, 1100mm et
1200mm
• Caniveaux de douche
avec une âne en inox ou en
matière synthétique: à vous
de choisir.
• différents grilles disponible,
pour finitions
de 3mm à 30mm.

Hauteur minimale d’encastrement: 54 mm !
54 mm

Accouplement droit
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Nattes d’étanchéités

Etanchéité flexible à 1
composant Botament®
MD1

Mortier colle flexible
Botament® M29 HP

Bande d’étanchéité
+ accessoires

Grille disponible en 2 versions
(à commander séparément) :

Plano / Tile : finition lisse
(caniveau en inox). Si l‘on
retourne cette grille, elle peut
être carrelée.
Level 3 : cette grille a été
spécialement développée pour
l‘adapter en cas d‘un sol de
finition très bas, comme
l‘époxy ou les mosaïques.
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iSOX Nattes et Membranes
Différents produits présentant des propriétés
différentes; comme les systèmes d’étanchéité,
de désolidarisation et de drainage. Tous de haute
qualité allemande.
Principaux
avantages
• Tous les nattes et membranes
sont des produits
supérieures ayant obtenus
les certificats nécessaires.
• iSOX distribue uniquement
la qualité allemande.
• Les produits ont été testés
avec les systèmes iSOX,
en combinaison avec les
produits chimiques de
construction de Botament.
• Les nattes et membranes 		
sont toutes de couleur
rouge, offrant une vue
unie sur le chantier.
• Les nattes d’étanchéité
sont disponibles en
différentes épaisseurs et 		
longueurs.
• Les nattes et membranes
peuvent être livrées par
palette ou par rouleau.
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iSOX Nattes et Membranes - Haute qualité à des prix
compétitifs, extrêmement fiables et polyvalents
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iSOX Nattes et Membranes
iSOX Natte d’étanchéité

Caractéristiques principales
• Cette natte à 3 couches protège aussi bien le sol que les murs contre l’humidité et les fissures.
• La natte d’étanchéité iSOX est utilisée comme couche d’étanchété, sous les carreaux céramiques, la pierre
naturelle et d’autres matériaux en plaques.
• La natte est utilisée dans les salles de bain, les douches, les salles de bien-être et autres locaux humides.
• La natte d’étanchéité iSOX se compose d’un film de polyéthylène imperméable, avec une couche de non-tissé de
polypropylène sur les deux faces.
• Il y a une indication de mesure sur les deux côtés de la natte.
• Les nattes doivent se dépasser de 5cm au minimum (la ligne de 5 cm est imprimée sur la natte). Il est également
possible de faire joindre les nattes, ceci en combinaison avec la bande d’étanchéité iSOX et la colle d’étanchité
flexible MD1 à 1 composant.
• iSOX propose 2 variantes : une natte légèrement plus mince et une natte plus robuste. L’entrepreneur est
libre de choisir.

Bande d’étanchéité +
accessoires
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Manchette tubilaire

MD1
Etanchéité
Botament
flexible à 1C
composant Botament
MD1

Mortier colle flexible
Botament M29 HP

iSOX Nattes et Membranes
iSOX Natte de désolidarisation

Caractéristiques principales
• Cette natte de désolidarisation à 3 couches permet de réduire la contrainte entre le support et le plancher
supérieur en carreaux céramiques, en pierre naturelle et autres matériaux en plaques.
• Grâce à sa faible épaisseur, cette natte convient très bien pour combler les fissures lors de travaux de rénovation
ou d’assainissement.
• Cette natte de désolidarisation est idéale pour une utilisation en combinaison avec le chauffage au sol.
• Il peut être posé sur des planchers en béton, des chapes en ciment, des parquets bien adhérents et d’autres
supports solides.
• La natte de désolidarisation iSOX se compose d’une armature tissée stable avec une couche de non-tissé de
polypropylène sur les deux faces.

Mortier colle flexible
Botament M29 HP

Installation facile et
rapide
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iSOX Nattes et Membranes
iSOX Natte d’étanchéité et de désolidarisation

Caractéristiques principales
• Cette natte à 3 couches protège aussi bien les planchers que les murs contre l’humidité et les fissures.
• La natte d’étanchéité et de désolidarisation iSOX est utilisée comme couche d’étanchéité et de désolidarisation
sous les carreaux céramiques, la pierre naturelle et d’autres matériaux en plaques.
• La natte assure un bon équilibre des contraintes lors de brusques variations de la température.
• La natte d’étanchéité et de désolidarisation iSOX se compose d’un film de polyéthylène imperméable, avec deux
sortes de non-tissés de polypropylène différents sur les deux faces.

Bande d’étanchéité +
accessoires
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Etanchéité
MD1
Botament
flexible à 1
composant Botament
MD1

Mortier colle flexible
Botament M29 HP

iSOX Nattes et Membranes
iSOX Natte d’étanchéité, auto-adhésive

Caractéristiques principales
• Ce système adhésif offre une grande facilité d’utilisation et un gain de temps considérable.
• Grâce au support auto-adhésif, il ne faut plus utiliser de colle de mortier pour étancher une douche ou autre
pièce humide.
• Ce produit est idéal pour obtenir un sol imperméable, surtout en cas de rénovation, par exemple, sur un
plancher existant en bois.
• Le système se compose de plusieurs éléments :
• Une natte d’étanchéité auto-adhésive, en rouleaux de 10 m. Cette natte de 4 couches protège les sols et les 		
murs contre l’humidité et les fissures.
• Une bande d’étanchéité de connexion auto-adhésive, en rouleaux de 15 m. Cette bande assure une connexion
parfaite entre 2 couches de natte auto-adhésive.
• Angles intérieurs et extérieurs d’étanchéité auto-adhésifs. Ces angles préformés seront installés avant
la pose de la natte d’étanchéité auto-adhésive.

MD1
BandeBotament
de connexion
et d’étanchéité,
auto-adhésive

Angles d’étanchéité,
auto-adhesifs

Installation facile et
rapide
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iSOX Nattes et Membranes
iSOX Natte de désolidarisation avec excroissances

Caractéristiques principales
• iSOX Natte de désolidarisation avec excroissances est la solution idéale pour la désolidarisation d’un large éventail de
revêtements de sols et carrelages.
• Cette membrane à excroissances, fabriquée en PEHD, présente un non-tissé sur les deux faces.
• Spécialement conçu pour apporter une accrohe parfaite des colles pour carrelage.
• Ce produit désolidarise le carrelage de la chape, et en cas de rénovation du carrelage existant ou du plancher en bois, tout
en le protégeant des éventuels mouvements et fissures qui pourraient surgir.
• Les canaux à air entre les excroissances assurent une ventilation à la face inférieure de la membrane et évitent une accumulation
de la pression de vapeur. Un Avis Technique a été obtenu pour ce produit avec référence 13/16-1327.

Bande d’étanchéité +
accessoires

28

Etanchéité
MD1
Botament
flexible à 1
composant Botament
MD1

Mortier colle flexible
Botament M29 HP

iSOX Nattes et Membranes
iSOX Natte de drainage

Caractéristiques principales
• La natte de drainage iSOX se compose d’une pellicule de polyéthylène de forme stable, revêtu d’un côté des
excroissances typiques, sur laquelle est appliqué un maillage en polypropylène.
• Cette natte de drainage a été spécialement conçue pour évacuer de grandes quantités d’eau.
• La face supérieure se compose d’un maillage poreux, tout en assurant que l’espace entre les excroissances sousjacentes ne se remplit pas de mortier ou de chapes. La face inférieure est entièrement imperméable.
• La natte de drainage iSOX est disponible en rouleaux de 96 cm de largeur, avec un maillage de chevauchement de
4 cm. Les rouleaux ont une longueur de 12,5m.
• iSOX présente également le système idéal pour les terrasses et balcons. Dans ce cas, la natte de drainage est
posée au-dessus de la natte d’étanchéité iSOX. Le cas échéant, les carreaux seront collés avec Botament BTK
200. Ainsi, vous évitez des dommages de gel et des efflorescences!

Primer pour supports
absorbants Botament
Primer D11

Mortier colle flexible
Botament M29 HP

Colle à 2 composants
pour balcons et terrasses
Botament BTK 200

Installation facile et rapide
29

iSOX Accessoires
Une gamme complète d’accessoires pour fixer et
étancher nos produits !

Colle et produits d’étanchéité
forts et faciles à appliquer

Colles à prise rapide
fixation et étanchéité


Matériels de fixation

Sets complets de bandes et de
pièces angulaires d’étanchéité

Un assortiment complet de chevilles à frapper, rondelles, bandes d’étanchéité, pièces
angulaires, primers, colles de fixation, polymères, colles d’application, etc.

30

iSOX vous propose un système complet pour
la réalisation de votre projet wet room

Le grand avantage du programme iSOX wet room est qu’il offre un système total.
L’expertise d’iSOX, combinée au savoir-faire et au R&D de Botament dans le
secteur de la chimie de la construction, ont largement contribuée à l’élaboration
de ce paquet. Il offre une très grande facilité d’utilisation tout en assurant
l’étanchéité à l’avenir !
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iSOX Panneaux de construction
Liste des produits
iSOX Panneaux de
construction courts

iSOX Eléments
en angle

Panneaux de construction très légers,
imperméables et isolants avec un noyau en
XPS et un “top coating” de qualité supérieure.
Des panneaux courts facilement transportables.

Ces éléments en angle préformés
peuvent être utilisés pour recouvrir les
tuyaux et canalisations existants, tant
verticaleement qu’horizontalement.

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Palette

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Palette

5001 051360

4

1200 x 600

160

5001 071360

6

1200 x 600

160

5001 101360

10

1300 x 600

160

5001 121360

12

1300 x 600

160

5003 202615
5003 202620
5003 202630
5003 202624

20
20
20
20

2600 x 150 x 150
2600 x 200 x 200
2600 x 300 x 300
2600 x 200 x 400

30
20
20
10

5001 201360

20

1300 x 600

140

5001 301360

30

1300 x 600

120

5001 401360

40

1300 x 600

80

5001 501360

50

1300 x 600

64

5001 601360

60

1300 x 600

60

5001 801360

80

1300 x 600

40

iSOX Panneaux de
construction longs
Panneaux de construction très legers, imperméables
et isolants avec un noyau en XPS et un “top coating”
de qualité supérieure. Les panneaux sont disponibles
en différentes épaisseurs. Prêts à être carrelé
immédiatement.

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Palette

5001 102660

10

2600 x 600

80
80

5001 122660

12

2600 x 600

5001 202660

20

2600 x 600

70

5001 302660

30

2600 x 600

60

5001 402660

40

2600 x 600

40

5001 502660

50

2600 x 600
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5001 602660

60

2600 x 600

30

5001 802660

80

2600 x 600

20

L’élément de construction et de carrelage
créatif qui permet de créer des formes
flexibles, comme des parois de douche en
courbe, des lavabos ou des jacuzzi ronds.

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

5002 301260
5002 302660

30
30

1200 x 600 (Transversal)
2600 x 600 (En Longueur)

36
36

Cet élément de toilette d’une largeur de 1200
mm avec toutes les découpes nécessaires peut
s’adapter à pratiquement toutes les situations.

Ces éléments en U peuvent être utilisés
pour le coffrage de conduites ou de tuyaux,
mais peuvent aussi servir de base pour une
tablette dans la douche ou la salle de bain.

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Palette

5005 202622
5005 202624

20
20

2600 x 200 x 200 x 200
2600 x 200 x 400 x 200

24
12

iSOX Eléments
d’habillage de baignoire

Ref. Nr.

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Palette

5008 201212

20

1200 x 1200

25

Palette

iSOX Eléments
en U

La solution prête à l’emploi et robuste pour
habiller votre baignoire ou jacuzzi, à utiliser tant
sur le côté longitudinal que sur le côté tête.
Eléments munis de pieds réglables en hauteur.

iSOX Kit de
toilette suspendue
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iSOX Eléments
“design”

5004 307360
5004 309060
5004 301760
5004 302160
5004 302110

Habillage de baignoire
(longitudinal)

Habillage de
baignoire (tête)

Epaisseur mm

Dimensions mm

Palette

30
30
30
30
30

730 x 600
900 x 600
1770 x 600
2100 x 600
2100 x 600 (indentation)

30
30
30
30
12

iSOX Receveur de douche
Liste des produits
iSOX receveur de
douche point
drainage
Cette douche à l’italienne avec évacuation
classique en point de drainage garantit une
étanchéité à 100% gràce à l’évacuation
déjà intégrée. La pente de drainage est
pourvue sur les 4 côtés.

Receveur de douche avec
évacuation excentrée

Receveur de douche
avec évacuation
centrale

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Paquet

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Paquet

5006 409090
5006 401010
5006 401212
5006 401290
5006 401490

40
40
40
40
40

900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200
1200 x 900
1400 x 900

1
1
1
1
1

5007 409090
5007 401010
5007 401212
5007 401290
5007 401490
5007 401890

40
40
40
40
40
40

900 x 900
1000 x 1000
1200 x 1200
1200 x 900
1400 x 900
1800 x 900

1
1
1
1
1
1

Receveur de
douche point
drainage
Horizontal DN 50

Vertical DN 50

Ref. Nr.
Produktname

Description
Palette

Beschreibung

Paquet

EAN

Horizontal DN50
Vertical DN50

5020 101010H
5020 101010V

1
1

Receveurs de
douche elements
caniveau long
Cette douche à l’italienne avec caniveau long
garantit une étanchéité à 100% gràce à
l’évacuation déjà intégrée. La pente de
drainage est pour vue sur 2 côtés.

Ref. Nr.

Epaisseur mm

Dimensions mm

Paquet

5009 401209
5009 401210
5009 401610
5009 401809
5009 300909
5009 301010

40
40
40
40
30
30

1200 x 900
1200 x 1000
1600 x 1000
1800 x 900
900 x 900
1000 x 1000

1
1
1
1
1
1

iSOX siphon pour
receveur de douche
avec caniveau
long

iSOX Profilé
2% pente de drainage, 125 cm,
en 3 parties

Ref. Nr.

Description

Paquet

5020 202035H
5020 202050H
5020 202050V

HorizontalDN 35
Horizontal DN50
Vertical DN50

1
1
1

Ref. Nr.

Paquet

6018 125002

1
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iSOX Drains lineaire
Liste des produits
iSOX Caniveau de douche
en RVS
Le caniveau de douche avec natte d’étanchéité
précollée. Pour une douche à l’italienne sans seuil.
Noyau en INOX

Ref. Nr.

Dimensions mm

Description

Emballage

6018 700054
6018 800054
6018 900054

700mm
800mm
900mm

Drain lineaire acier inoxydable
Drain lineaire acier inoxydable
Drain lineaire acier inoxydable

1
1
1

iSOX Caniveau de douche
en ABS
Le caniveau de douche avec natte d’étanchéité précollée.
Pour une douche à l’italienne sans seuil. Noyau en
polyéthylène.

Ref. Nr.

Dimensions mm

Description

Emballage

6019 700054
6019 800054
6019 900054

700mm
800mm
900mm

Drain lineaire ABS
Drain lineaire ABS
Drain lineaire ABS

1
1
1

iSOX Grille de douche, à
carreler à l’envers / plein RVS
Quand vous retournez la grille carrelée, vous obtenez un beau
profilé en RVS. Un double avantage !

Ref. Nr.

Dimensions mm

Description

Emballage

6016 700304
6016 800304
6016 900304

700mm
800mm
900mm

Grille lineaire à carreler / lisse inox
Grille lineaire à carreler / lisse inox
Grille lineaire à carreler / lisse inox

1
1
1

iSOX Grille de douche
Level 3 RVS
La grille Level 3 a été spécialement conçue pour
s’adapter à un sol très bas. La grille Level 3 n’a une hauteur
que de 3 mm. A utiliser en combinaison avec de l’époxy ou
des mosaïques.

Ref. Nr.

Dimensions mm

Description

Emballage

6016 700003
6016 800003
6016 900003

700mm
800mm
900mm

Drain lineaire Level 3 inox
Drain lineaire Level 3 inox
Drain lineaire Level 3 inox

1
1
1

iSOX Grille de douche.
Raccord caniveau complet
A l’aide du raccord droit, les caniveaux peuvent être
raccordés l’un après l’autre sans fin.
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Ref. Nr.

Dimensions mm

Description

Emballage

6016 100001

100mm

Accouplement droîte pour Grille Plano

1

iSOX Nattes et membranes
Liste des produits
iSOX Natte
d’étanchéité
Ref. Nr.

Description

6020 011000
6020 013000
6022 013000

Natte d’étanchéité 0,5
Natte d’étanchéité 0,5
Natte d’étanchéité 0,2

Dimensions m
1m x 10m
1m x 30m
1m x 30m

Emballage
58
40
40

iSOX Natte de
désolidarisation
Ref. Nr.

Description

6020 023000

Natte de désolidarisation

Dimensions m
1m x 30m

Emballage
18

iSOX Natte
d’étanchéité et de
désolidarisation
Ref. Nr.

Description

6020 033000

Natte d’étanchéité et de désolidarisation

Dimensions m
1m x 30m

Emballage
20

iSOX Natte
d’étanchéité,
auto-adhésif
Ref. Nr.

Description

6030 011000
6030 100015
6030 120011
6030 120012

Natte d’étanchéité, auto-adhésif
Bande de connextion, auto-adhésif
Angles intérieurs, auto-adhesif
Angles extérieurs, auto-adhesif

Dimensions m
1m x 10m
150mm x 15m

Emballage
1
1
1
1

iSOX Zelfklevende
iSOX®
Natte de
afdichting
désolidarisation
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
avec excroissances
Ref. Nr.

Thickness
Description
mm

6040 023000
6040 023000

Natte de désolidarisation avec excroissances

Length
Dimensions
x Width xmDepth
1m x 30m

Emballage
Pallet
8

iSOX Zelfklevende
Natte de
afdichting
drainage
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ref. Nr.

Thickness
Description
mm

6040
6050023000
096125

Natte de drainage

Length
Dimensions
x Width xmDepth
0,96m x 12,5m

Emballage
Pallet
6
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iSOX Accessoires
Liste des produits
Botament® D11
Deep Action Primer

Botament® MD 1 Speed
Flexible Water-proofing

BOTAMENT D 11 est un primer pour le prétraitement
de supports absorbants sur lesquels l’on appliquera par la
suite des mortiers colles, des ragréages, des enduits ou
des peintures, pour usage à l’intérieur et à l’extérieur.

BOTAMENT MD 1 SPEED est un produit d’étanchéité
utilisé sous les carrelages, pour usage à l’intérieur et à
l’extérieur. Le produit est approprié pour usage en zones
humides, ainsi que sur les balcons et terrasses.

Ref. Nr.

Emballage

Description

Palette

Ref. Nr.
Produktname

Emballage
Sack

Description
Pallette

4001 050011

5L

Botament D11

64

4001 040001
4001 200001

4Kg (en seau)
20 Kg

Botament MD1 Speed
Botament MD1 Speed

Botament® D15 Primer

40
40

Botament® M 20 Classic
Flexible Superior Adhesive

BOTAMENT D 15 est un primer pour le prétraitement
de supports lisses et non-absorbants sur lesquels
l’on appliquera par la suite des mortiers colles et des
ragréages, pour usage à l’intérieur.

Ref. Nr.

Emballage

Description

Pallet

4001 050015

5 Kg

Botament D15
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Botament® M200
Multi-purpose mortar

BOTAMENT M 20 Classic est une colle fluide et flexible pour le
collage de presque tous les revêtements céramiques muraux et de sol,
ainsi que de toutes les pierres naturelles insensibles aux décolorations,
pour usage à l’intérieur et à l’extérieur. Grace a la technology Air-Flow, le
Botament M 20 Classic et très légère et onctueuse en application.

Ref. Nr.

Emballage

Description

Palette

4001 200025

25 Kg

Botament M20

40

Botament® M 29HP
Premium Adhesive

BOTAMENT M 200 Mortier Multifonctionnel est un mortier
à un composant à prise hydraulique avec un large éventail
d’applications possibles. Il est entre autres approprié pour
l’égalisation de supports, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour
le rebouchage de défauts au mur et au sol, pour le collage de
carreaux et de dalles, pour le collage de pierres de maçonnerie,
ainsi que pour le collage de panneaux de construction.

BOTAMENT M 29 HP est une colle flexible pour le collage
rapide et efficace de presque tous les revêtements céramiques
de sols, pour usage à l’intérieur et à l’extérieur. Parfaitement
appropriée pour le collage de nattes et membranes.

Ref. Nr.

Emballage

Description

Palette

Ref. Nr.

Emballage

Description

Palette

4001 250200

25 Kg

Botament M200

40

4001 250029

25 Kg

Botament M29

40

Rosette
Silicone

iSOX kit d’etancheite doucge
Rosette

Rosette , galvanized
Silicone pour étancher et
coller: iSOX colle polymère

Thickness mmEmballage

Ref. Nr.
6002
6014 290000
000036

Pallet

1

Botament® BTK 200
BOTAMENT BTK 200 TERRACHAMP est une colle
à base de résines réactives, perméable à la vapeur,
pour le collage de revêtements de sol sur balcons et
terrasses. C’est un système à 2 composants.
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Palette
EAN

Ref. Nr.

Emballage

Description

Palette

4001 200010

10 Kg

Botament BTK 200

40

Ce kit est disponible en seau de 4 kg Botament MD1 Speed,
Rosette , galvanized
10m de bande d’étanchéité et et 2 angles d’étanchéité intérieurs
préformés. Ceux-ci sont fournis en seau, dans lequel le
composant en poudre peut être mélangés avec de l’eau.

Ref. Nr.
6002 000036
5009 101010

Emballage
1

iSOX Accessoires
Liste des
produits
Fitting
Dowels
Cheville à frapper,
métallique

Bande
Rosette
d’étanchéité,
angles intérieurs

Rosette , galvanized

Ref. Nr.

Dimensions mm

Emballage

Ref. Nr.

6001 050080
6001 050110
6001 050140

80
110
140

50
50
50

6002
6005000036
120011

6002 000036

6008 025050
6008 025085
6008 025120

5

Rosette , galvanized

Ref. Nr.
Dimensions
Thickness mm
36

Pallet
Emballage

Thickness mmEmballage

6002
6006000036
120012

Pallet

5

100

Manchon
Rosette
de Tube
Rosette
, galvanized

Cheville à visser,
polyamide
Ref. Nr.

Pallet

Bande
Rosette
d’étanchéité,
angles extérieurs

Rondelle,
Rosette
métallique
Rosette
, galvanized
Ref. Nr.

Thickness mmEmballage

Dimensions mm
50
85
120

Emballage
10
10
10

Ref. Nr.

Dimensions
Thickness mm

Emballage
Pallet

6002
6006000036
130010

120 x 120mm

5

Bande de
Rosette
connextion,
auto-adhésif

Rosette , galvanized

Bande
d’armature,
auto-adhésif
Ref. Nr.
6003 125025

Longueur x largeur
125mm x 25m

6004 120010
6004 120050

Dimensions
Thickness mm

6002
6030000036
100015

0,15m x 15m

1

1

Angles,
Corner
auto-adhesif
Self-adhesive Preformed
Ref.Ref.
Nr.
Ref.Nr.
Nr.

Longueur
x largeur
Length x Width
x Depth Emballage
120mm x10m
120mm x 50m

Emballage
Pallet

Emballage

Bande
d’étanchéité
Ref.
Ref.Nr.
Nr.

Ref. Nr.

6030 120011
6030 120012

Description
Description
Length
x Width x Depth
Angles intérieurs, auto-adhesif
Angles extérieurs, auto-adhesif

Emballage
Units
1
1

1
1
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iSOX Accessoires
Liste des produits
Bande
d’étanchéité,
auto-adhésif
Ref. Nr.
6007 100025

Vérins
Rosette
règlables

Rosette , galvanized

Longueur x largeur
100mm x 25m

Emballage

Ref. Nr.

Epaisseur
Thicknessmm
mm

Emballage
Pallet

1

6002
6010 308030
000036

30

10

Accessoire de
montage en
forme de U
Ref. Nr.
6012 151020
6012 151030
6012 151040
6012 151050
6012 151060
6012 151080

Accessoire de
montage 90°
Epaisseur mm
20
30
40
50
60
80

Emballage
10
10
10
10
10
10

Ref. Nr.
Ref. Nr.
6011 151020
6011 151030

Emballage

20
30

10
10

Accessoire de
montage 180°
Ref. Nr.
6013 151020
6013 151030
6013 151040
6013 151050
6013 151060
6013 151080

38

LengthEpaisseur
x Width xmm
Depth

Epaisseur mm
20
30
40
50
60
80

Emballage
10
10
10
10
10
10

Pitantiestraat 120
8792 Desselgem
Belgium

T: +32 (0)56 70 66 61
F: +32 (0)56 70 68 00
info@isox.be

