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ISOX KIT DE TOILETTE SUSPENDUE  
(Reference : 5008 201212) 

 
 
Le Kit de Toilette Suspendue iSOX est un dispositif de montage léger avec des éléments de renfort intégrés pour le 
rembourrage des installations de WC sur la façade.  
Le Kit de Toilette Suspendue iSOX est particulièrement adapté à la rénovation de salles de bains et peut être monté sur 
presque toutes les surfaces stables. 
 

Caractéristiques 
 

- Kit complet pour installation de toilettes à l'avant 
- Montage rapide à travers des ouvertures préfabriquées 
- Très stable grâce aux éléments de renforcement intégrés 
- Renfort supplémentaire sur les points d'appui des toilettes 
- Flexible et facile à éditer pour votre propre conception 
- Hydrofuge 

 

Domaines d'application 
 
Système de fixation pour l'utilisation de revêtements de carreaux et de techniques de remplissage dans les salles de bains. 
 

Préparation de la surface 
 

La surface doit être dans l'état suivant: 
 

- Sec et propre 
- Stable 
- Sans graisse, résidu de ciment, agent de séparation et particules libres 

 

Application 
 
Si nécessaire, la kit de toilette suspendue iSOX est coupée à l'aide d'une scie ou d'un cutter. 
La kit de toilette suspendue iSOX est fixée à la sous-structure avec de la colle ou des vis et des rosettes. 
 

Caractéristiques techniques 
Matériaux de base Mousse de polystyrène extrudé (sans CFC), armé des deus 

côtés d’un mortier spécial et d’un treillis en fibre de verre 

Stockage Couché, sec, sans rayonnement de soleil 

Perméabilité à la vapeur Sd = 1.3m 

Capacité de pontage de fissure Catégorie 0 

Force d’adhérence  Catégorie 2: ≥ 0.3 MPa 

Taille mm 1200 x 1200 x 20 
 
 
 
 
 
 

Informations techniques mousse en polystyrène 

Valeur assignée de la conductibilité de chaleur à 10°C selon NF EN 12667 0,029 W/mK 

Module d’élasticité selon NF EN 826 10.000-17.000 kPa 

Tension de compression à 10% ou résistance à la pression selon NF EN 826 300 kPa 

Résistance à la traction selon NF EN 1607 300 kPa 

Valeur de résistance à la perméabilité de la vapeur d’eau selon NF EN 12086 80-250 kPa 

Coefficient de dilatation linéaire 0,07 mm/mK 

Température de l’application -50°C bis + 70°C 

Résistance au feu selon NF EN 13501-1 E 
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Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten 
en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht 
worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. 
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