
La bande d’étanchéité iSOX imperméable iSOX imperméable est composée de 3 couches transversales 
élastiques et dotée d’une face adhésive, ce qui garantit une grande capacité  
d’étirement dans le sens transversal et une rigidité dans le sens longitudinal. Elle  
offre une étanchéité universelle aux joints de la paroi en contact avec les receveurs  
de douche et les baignoires en acier émaillé et en plastique. L’ajout d’un système 
d’étanchéité supplémentaire sous la douche ou la baignoire devient ainsi inutile.
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Application
Découpez la bande d’étanchéité iSOX pour receveur de 
douche à la longueur souhaitée. Retirez petit à petit le film 
de protection situé sur la face arrière et collez la bande 
d’étanchéité sans la froisser sur le bord du receveur de 
douche ou de la baignoire après avoir préparé le support.
Assurez-vous que la bande adhésive en caoutchouc butyle 
adhère complètement et parfaitement sur le bord de la 
baignoire ou du receveur de douche. Une fois que la bande 
d’étanchéité a été soigneusement appliquée sur le receveur  
de douche ou la baignoire, ces derniers peuvent être installés. 
Il est primordial que le montage de la baignoire ou du receveur 
de douche donne lieu à un résultat stable et solide. 
La bande d’étanchéité doit être appliquée sur la paroi  
au moyen de Botament M21HP Speed ou Botament MD1 
associé au système d’étanchéité adapté en fonction de  
la paroi (par ex. natte d’étanchéité iSOX ou panneaux  
de construction iSOX).

Caractéristiques
Installation simple et rapide
Raccordement étanche de douches et de baignoires avec 
imperméabilisation
Prête à l’emploi
Bande d’étanchéité dotée d’une face adhésive
Très bonne résistance au vieillissement

Préparation du support
Le support doit présenter les caractéristiques suivantes : Le support doit présenter les caractéristiques suivantes : 
Sec, propre et exempt de givre
Stable
Exempt de graisse, de peinture, de voile de ciment, d’agents de 
séparation, de couches de frittage et d’éléments qui se détachent
Surface plane et perpendiculaire
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Couleur Rouge

Largeur totale de la bande 120 mm

Largeur totale de l’adhésif en caoutchouc butyle selon NEN EN 826 18 mm - 20 mm

Épaisseur totale de la bande 0,7 mm

Épaisseur totale du caoutchouc butyle 0,6 mm

Poids 60 g/m

Résistance thermique -30 °C à 60 °C

Longueur d’un rouleau 10 m

Matériau de base Polyéthylène, non tissé

Pression de rupture 2,0 bar

Charge de travail en sens longitudinal selon NEN EN 826 104 N/15 mm

Charge de travail en sens transversal 23 N/15 mm

Coef. de dilatation en sens longitudinal 70 %

Coef. de dilatation en sens transversal 335 %

Puissance absorbée à 25 % 0,31 N/mm

Puissance absorbée à 50 % 0,34 N/mm

Résistance à la pression de l’eau 0,34 N/mm

Puissance absorbée à 50 % >1,5 bar

Classification selon la norme DIN 4102-1 B2 

Classification selon la norme NEN EN 13501-1 E 

Caractéristiques techniques de la bande
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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.


