
La natte de désolidarisation iSOXLa natte de désolidarisation iSOX à nervures constitue la solution idéale pour 
désolidariser un large éventail de sols et de carrelages. Cette membrane à nervures, 
composée de polyéthylène recouvert sur ses deux faces d’un tissé en polypropylène, 
garantit une adhérence parfaite de la colle à carrelage. Cette natte sépare le carreau 
de la chape et le protège ainsi contre tout mouvement ou fissure qui pourrait  
se produire. Les canaux d’air situés entre les nervures assurent la ventilation  
en dessous de la membrane et empêchent ainsi une accumulation de pression  
sous la forme de vapeur. 
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Installation
Carrelage Carrelage 
Les carrelages placés sur la natte de désolidarisation iSOX  
à nervures doivent idéalement avoir une dimension comprise 
entre 0,01 et 0,16 m²/pièce. De plus grands formats de 
carreaux sont également possibles, mais il convient de suivre 
scrupuleusement les recommandations de la colle à carrelage. 
Évitez les chevrons et le calepinage en diagonale. Consultez 
les largeurs de joint recommandées par la ZDB (Fédération 
allemande pour la construction).  
Pour les chapes, des joints de dilatation doivent être réalisés.  
La natte de désolidarisation iSOX à nervures doit être  
découpée à hauteur du joint de dilatation et pourvue de  
la bande d’étanchéité iSOX en combinaison avec la colle à  
carrelage FLEX ou Botament MD1 si elle doit être étanche.

Pose
Veillez à ce que le support soit propre et préparé de manière 
professionnelle. Apprêtez le support à l’aide du primaire 
BOTAMENT D11 (pour un support minéral, absorbant) ou 
BOTAMENT D1 (pour un support lisse, absorbant ou non). 
Coupez la natte de désolidarisation à la taille souhaitée. Un  
mortier-colle fluide, testé dans le système avec Botament Multistar  
ou M21 HP Speed (liaison cristalline de l’eau), doit être appliqué 
sur le support à l’aide d’une spatule crantée. Utilisez une spatule  
crantée de 4 mm x 4 mm pour appliquer la colle sur le support. 
Déroulez immédiatement la natte de désolidarisation (nervures 
sur la face inférieure) sur cette couche de colle fraîche et appliquez 
une pression ferme à l’aide d’un rouleau, par exemple. Les bandes 
sur les joints sont incorporées avec de la colle à carrelage FLEX 
ou du Botament MD1 si la natte doit être étanche. Appliquez 
ensuite la couche de colle sur le dessus de la natte et placez 
les carreaux de la manière habituelle. Réalisez les joints de la 
surface à carreler comme conformément aux recommandations 
de la ZDB. Les raccords éventuellement présents dans la partie 
supérieure doivent, si possible, coïncider avec leurs équivalents 
dans la partie inférieure. 

Remarque :
Tous les types de carrelages ne sont pas compatibles 
avec la natte de désolidarisation iSOX à nervures ! Nous 
recommandons de réaliser un test sur une petite surface  
afin de déterminer si les composants sont adaptés avant 
de procéder à la réalisation effective. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’utilisation d’une colle incompatible. 
Veuillez noter que l’utilisation de nattes de désolidarisation 
dans les endroits équipés d’un chauffage par le sol nécessite  
une colle de meilleure qualité. 
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Natte de désolidarisation iSOX À nervures
Référence : 6004 105010

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.

Couleur Rouge

Matériau de la membrane des nervures Polyéthylène (PE)

Matériau des 2 couches Polypropylène (PP)

Température d’application +5 °C à +30 °C

Résistance thermique -40 °C à +80 °C

Largeur 1 000 mm, +/-5 mm

Longueur 30 m, +/-1 %

Poids 550 g/m2, +/- 25 g/m2

Épaisseur 3 mm, +/-0,3 mm

Nombre de nervures 2 500 par m²

Espace entre les nervures 1,56 l/m²

Résistance à la traction DIN EN 1348/11.2007 0,2 N/mm²

Degré d’étanchéité DIN EN 1928 Étanche à l’eau

Caractéristiques techniques  

Autres caractéristiques
Inerte à l’eau potable
Résiste à un large éventail de produits chimiques
Résiste aux moisissures et attaques bactériennes
Résiste à la pénétration des racines
Anti-moisissure
Ne convient pas à un usage extérieur

Conditionnement
La natte de désolidarisation iSOX à nervures est conditionnée  
en rouleau unique de 30 m.
Une palette remplie comprend 8 rouleaux. Poids d’1 palette : 155 kg.

Stockage
La natte de désolidarisation iSOX à nervures doit être stockée 
dans un endroit sec, à l’abri de la lumière du soleil et dont la  
température ne dépasse pas +30 °C pendant une longue période.
Elle peut être conservée 24 mois dans son emballage d’origine.


