
La natte de désolidarisation iSOXLa natte de désolidarisation iSOX se compose d’une structure tissée stable, recouverte  
de chaque côté d’une couche de non-tissé de polypropylène. La natte de désolidarisation 
iSOX est dotée de 3 couches et sert à réduire la tension entre le support et le revêtement en 
carreaux de céramique, pierre naturelle ou matériau en feuille. Grâce à sa faible épaisseur, 
cette natte convient parfaitement pour combler les fissures lors de travaux de rénovation 
ou d’assainissement. Elle peut être utilisée sur des sols en béton, des chapes de ciment,  
des parquets bien adhérents et d’autres supports solides. Elle est également adaptée  
aux applications de chauffage par le sol. 
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Installation
Le support doit être plat, résistant, exempt de poussière,  
d’huile, de graisse et d’autres solvants. Tous les joints et  
trous doivent être rebouchés. 
 
Enlevez les anciens revêtements de sol ainsi que les  
morceaux et les restes de colle solubles dans l’eau. Comblez  
les fissures présentes dans le support, de préférence au  
moyen de Botament R70 Résine de coulée bi-composante. 

Nivellez les supports inégaux et irréguliers, de préférence au  
moyen de BOTAMENT M50, M51 ou M53. 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). Déroulez ensuite la natte de désolidarisation 
iSOX et découpez-la à l’aide d’un cutter ou de ciseaux.  

Un mortier-colle fluide, testé dans le système avec 
Botament M29 HP ou M21 HP Speed (liaison cristalline  
de l’eau), doit être appliqué sur le support à l’aide d’une  
spatule crantée (denture 4 - 6 mm).  Les différents morceaux 
de la natte ne peuvent pas se chevaucher.  Posez la natte  
et appliquez une pression  afin de retirer l’excédent de  
mortier-colle et les bulles d’air. Les carreaux de mur et  
de sol peuvent être appliqués dès que la colle est sèche. 

Caractéristiques
Prévient la formation de fissures
Réduit les tensions
Installation simple et rapide
Épaisseur très fine et faible grammage
Convient aux charges mécaniques élevées  
(en combinaison avec BOTAMENT M21 HP Speed)
Convient aux carrelages de grandes dimensions  
(en combinaison avec BOTAMENT M21 HP Speed)
Convient aux surfaces chauffées  
(en combinaison avec BOTAMENT M21 HP Speed)
Résiste aux alcalis 
Anti-moisissure  

Test officiel de pontage de fissures :Test officiel de pontage de fissures :
Natte de désolidarisation iSOX + Botament M29 HP = 4,1 mm !

Domaines d’application
Désolidarisation entre les revêtements en céramique  
ou en pierre naturelle et :
Le béton
Les chapes de ciment et de sulfate de calcium
Les vieux carrelages
Les chapes d’asphalte coulé IC 10
Les chapes à base de magnésium
Les supports mixtes
Les supports fissurés 
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Bande d’étanchéité iSOX pour receveur de douche
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 Blanc

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

Résistance thermique -30 °C à +90 °C

Largeur 1 000 mm, +/-5 mm

Longueur 30 m, +/-1 %

Poids 270 g/m2, +/- 25 g/m2

Épaisseur 0,85 mm, +/-0,1 mm

Certificat selon DIN EN ISO 9001 : 2008

Classe de résistance au feu (DIN EN 13501-1) E

Capacité de pontage des fissures 2,46 mm

Résistance à la traction 0,22 MPa

Caractéristiques techniques  

Conditionnement
La natte de désolidarisation iSOX est conditionnée en rouleau 
unique de 30 m. Une palette remplie comprend 18 rouleaux.  
Poids d’1 palette : 146 kg.

Stockage
La natte de désolidarisation iSOX 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.


