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FICHE TECHNIQUE ISOX KIT D’ÉTANCHÉITÉ 

  

Reference: Article 5009 101010 

 

CONTENU  

1 x composant en poudre Botament MD1 speed 4kg 
10m bande d'étanchéité 
2 coins intérieurs préformés 
 

DOMAINE D'APPLICATION 

Système de protection à l’eau sous carrelage pour la réalisation d’étanchéité en bordures de jonctions de panneaux 
et/ou receveurs iSOX dans les locaux humides, douches etc. 
 

MISE EN ŒUVRE  

Avant la mise en œuvre, veuillez consulter les conseils de sécurité figurant sur l’étiquette du seau. Température de mise 
en œuvre : +5°C à +20°C.  
 
Mélanger avec de l'eau propre et froide en remuant en permanence à l'aide d'un agitateur électrique à vitesse lente 
jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer quelques instants et mélanger brièvement de nouveau. 
 
Avec un pinceau ferme ou en utilisant une spatule, appliquer régulièrement une couche suffisante de produit sur tous les 
joints du panneau de construction iSOX et / ou receveur de douche iSOX devant être rendus étanches. Eviter que la 
couche ne soit plus épaisse que 1,5mm. L’enduit d’étanchéité est appliqué en fonction de la largeur de la bande 
d’étanchéité, avec une saillie de 1cm.  
 
Botament MD1 speed est à appliquer au moins en deux couches avec un balai ou à la spatule. L’épaisseur sèche de 
l’étanchéité est au minimum 2,0 mm (correspond à une couche humide de 2,4 mm). L´épaisseur de la couche sèche 
totale ne doit pas dépasser 4,0 mm. 
 
La quantité de l’enduit d’étanchéité est prévue pour environ 10m. La matière mélangée doit être appliquée dans un délai 
d’une demi-heure. L’enduit d’étanchéité déjà raffermi ne doit pas être ramolli avec de l’eau ou autres composants 
liquides.  
 
Au niveau des coins, les angles d’étanchéité sont en premier lieu incrustes sans pli dans l’enduit d’étanchéité. La partie 
supérieure des angles d’étanchéité est ensuite recouverte d’enduit d’étanchéité. Les bandes d’étanchéité sont ensuite 
positionnées de façon centrale sur les jonctions à traiter et incrustées de façon lisse et sans pli. Les bandes d’étanchéité 
sont positionnées sur les angles d’étanchéité en respectant un recouvrement de leurs têtes d’environ 50mm. 
 
Les bandes d’étanchéité sont ensuite enduites d’une dernière couche. Apres un délai de 4 heures, les revêtements 
céramiques peuvent être poses sur l’enduit d’étanchéité à l’aide des mortiers-colles usuels.  
 

CONDITIONNEMENT  

Stocker à l’abri du gel 
Durée de conservation: 9 mois 
 

Document non contractuel. Cette fiche annule et remplace les précédentes éditions. Les indications contenues dans cette fiche ont pour but de 

vous informer et conseiller, elles tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. Des modifications liées à l'évolution 

technique pourront être apportées à tout moment. Veuillez-vous assurer de la validité de la fiche en votre possession. 
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