
Le kit de WC suspendu iSOX Le kit de WC suspendu iSOX est un système de montage léger comportant des éléments 
de renfort intégrés pour le revêtement des installations de WC en façade. Le kit de WC 
suspendu iSOX convient particulièrement dans le cadre de la rénovation d’une salle de 
bain et peut être installé sur presque tous les supports stables.
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Caractéristiques
Kit complet d’installation de WC en façade
Montage rapide grâce aux trous prépercés 
Très stable grâce aux éléments d’armature intégrés
Renforcement supplémentaire sur les points d’appui du WC
Flexible et facile à personnaliser pour un projet personnel
Hydrofuge

Domaines d’application
Système de fixation pour la pose de revêtements en carrelage  Système de fixation pour la pose de revêtements en carrelage  
et techniques de remplissage dans les salles de bainset techniques de remplissage dans les salles de bains
Préparation du support
Sec et propre
Stable
Exempt de graisse, de voile de ciment, d’agents de séparation  
et d’éléments détachés 

Utilisation
Si nécessaire, le kit de WC suspendu iSOX peut être 
redimensionné à l’aide d’une scie ou d’un cutter.
Le Kit de WC suspendu iSOX est fixé sur l’ossature  
au moyen de Botament MS6 ou de vis et de rondelles.
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Ce document n’a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette 
fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d’objectivité. Des modifications 
peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l’évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.

Matériau de base Mousse dure en polystyrène (sans CFC), recouverte sur les 
deux faces d’un ciment spécial renforcé de fibres de verre

Stockage À l’horizontale, dans un endroit sec et à l’abri de la lumière 
directe du soleil

Perméabilité à la vapeur Sd = 1,3 m

Capacité de pontage des fissures Catégorie 0

Adhérence Catégorie 2 : ≥0,3 MPa

Taille en mm 1 200 x 1 200 x 20

Caractéristiques techniques  

Coefficient de conductivité thermique  
à 10 °C selon la norme NEN EN 12667

0,029 W/mK

Compressibilité selon la norme NEN EN 826 10 000-17 000 kPa

Résistance à la compression/Contrainte en 
compression à 10 % selon la norme NEN EN 826

300 kPa

Résistance à la traction selon la norme NEN EN 1607 300 kPa

Taux de résistance à la diffusion de vapeur  
d’eau selon la norme NEN EN 1208680

250 kPa

Coefficient de dilatation linéaire 0,07 mm/mK

Température d’utilisation -50 °C à + 70 °C

Classe de résistance au feu selon la norme 
NEN EN 13501-1

E

Caractéristiques techniques 
Mousse dure en polystryrène
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