
Les panneaux de construction iSOXLes panneaux de construction iSOX sont composés de polystyrène extrudé (XPS)  
étanche de haute qualité avec une structure cellulaire homogène, recouvert sur  
les deux faces d’un ciment spécial renforcé de fibres de verre. Les panneaux de  Les panneaux de  
construction iSOXconstruction iSOX constituent la solution idéale pour préparer les supports dans  
les endroits humides ; ils peuvent être utilisés sur différents supports (maçonnerie,  
ossature en bois, carrelage déjà posé, enduit mural, peinture) et offrent un nombre  
infini de possibilités grâce à leurs différentes épaisseurs et dimensions.

Caractéristiques
Stable et étanche
Isolant thermique
Léger et rapide à installer
Rénovation ou nouvelle construction
Haute résistance à la compression
Gain de temps et d’argent

Domaines d’application
Comme support pour les carrelages et le plâtre  
dans les endroits humides
Lissage des murs et des sols dans le cadre de nouvelles 
constructions ou de rénovations
Création de cloisons sur la base d’ossatures
Conception de lavabos ou d’autres projets d’intérieur
Premières étapes des constructions
Revêtement de baignoires et tuyauterie

Panneaux de construction iSOX
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Préparation du support
Le support doit présenter les caractéristiques suivantes :  Le support doit présenter les caractéristiques suivantes :  
Sec et propre
Stable
Exempt de graisse, de peinture, de voile de ciment,  
d’agents de séparation et d’éléments qui se détachent
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Instructions  
d’installation sur notre  

chaîne YouTube
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Panneaux de construction iSOX

Matériau de base Mousse dure en polystyrène (sans CFC)(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

Caractéristiques techniques  

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

0,035 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 12086

80-250 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 polystyrène

10 mm 0,20 m²K/W

12 mm 0,34 m²K/W

20 mm 0,57 m²K/W

30 mm 0,86 m²K/W

40 mm  1,14 m²K/W

50 mm 1,43 m²K/W

60 mm 1,71 m²K/W

80 mm 2,29 m²K/W

Valeurs d’isolation
 XPS par épaisseur (valeur R, valeur λ):
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Support Plan, stable Plan, pas vraiment
stable

Inégal, stable Entraxe  
Bois : ≤60 cm

Métal : ≤62,5 cm

Plan, stable
(égaliser les surfaces 

irrégulières)

Plan, stable 
(égaliser 

les surfaces 
irrégulières)

Collage/
fixation des 
panneaux de 
construction 
W/mK 

Apprêt du support 
avec BOTAMENT D11

(supports  
absorbants) ou D1 

(supports absorbants 
ou non, bois ou vieux 

carrelages) 
 

Collage complet avec 
BOTAMENT M200, 

M21 Classic ou 
M21 HP Speed

Utilisation de  
Botament MS6 entre 

deux panneaux de 
construction

Installation d’une 
bande d’armature 
adhésive iSOX en 

combinaison avec de 
la colle à carrelage 

BOTAMENT OU dans 
les endroits humidesendroits humides, 

installation d’une 
bande d’étanchéité 
iSOX imperméable  

en combinaison avec  
BOTAMENT MD1 

Compound.

Apprêt du support 
avec BOTAMENT D11 

(supports  
absorbants) ou D1 

(supports absorbants 
ou non, bois ou vieux 

carrelages)

Collage complet avec 
BOTAMENT M200, 

M21 Classic ou 
M21 HP Speed + 

fixation mécanique 
dans le support avec 

cheville à frapper 
iSOX galvanisée 

(5 pcs/m²)

Utilisation de  
Botament MS6 entre 

deux panneaux de 
construction

Installation d’une 
bande d’armature 
adhésive iSOX en 

combinaison avec de 
la colle à carrelage 

BOTAMENT OU  
dans les endroits  endroits  

humideshumides, installation  
d’une bande 

d’étanchéité iSOX 
imperméable en  

combinaison avec  
BOTAMENT MD1 

Compound.

Application de points 
de colle de fixation 
BOTAMENT M200 

à l’arrière des 
panneaux de 

construction/ 
enfoncement des 
panneaux à l’aide 
d’un marteau en 

caoutchouc + fixation 
mécanique dans le 

support avec cheville 
à frapper iSOX  

galvanisée (5 pcs/m²)

Utilisation de  
Botament MS6 entre 

deux panneaux de 
construction

Installation d’une 
bande d’armature 
adhésive iSOX en 

combinaison avec de 
la colle à carrelage 

BOTAMENT OU  
dans les endroits  endroits  

humideshumides, installation  
d’une bande 

d’étanchéité iSOX 
imperméable en  

combinaison avec  
BOTAMENT MD1  

Compound.

Montage horizontal  
ou vertical des 
panneaux de 

construction sur des 
ossatures à l’aide de 

vis à bois ou à métaux 
en combinaison avec 

la rondelle iSOX  
galvanisée (5 pcs/m²)

Utilisation de  
Botament MS6 entre 

deux panneaux de 
construction

Installation d’une 
bande d’armature 
adhésive iSOX en 

combinaison avec de 
la colle à carrelage 

BOTAMENT OU dans 
les endroits humidesendroits humides, 

installation d’une 
bande d’étanchéité 
iSOX imperméable 

en combinaison avec  
BOTAMENT MD1  

Compound.

Apprêt du support 
avec BOTAMENT 

D11 (supports 
absorbants) ou D1 

(supports absorbants 
ou non, bois ou vieux 

carrelages) 

Collage complet 
(sans espaces creux) 

avec  
BOTAMENT M29 HP 

ou M30 HP.
(Attention :  (Attention :  

Pose en quinconce Pose en quinconce 
avec joints décalés !)avec joints décalés !)

Utilisation de  
Botament MS6 entre 

deux panneaux de 
construction

Installation d’une 
bande d’armature 
adhésive iSOX en 
combinaison avec  

de la colle à carrelage 
BOTAMENT OU  
dans les endroits  endroits  

humideshumides, installation  
d’une bande 

d’étanchéité iSOX 
imperméable en  

combinaison avec  
BOTAMENT MD1  

Compound.

Apprêt du support 
au BOTAMENT D1

Collage complet 
(sans espaces 
creux) avec  

BOTAMENT M29 HP  
ou M30 HP.  

(Attention : Pose (Attention : Pose 
en quinconce avec en quinconce avec 

joints décalés°!) joints décalés°!) 

Utilisation de  
Botament MS6 entre 

deux panneaux de 
construction

Après séchage de 
la colle de fixation, 
réalisation d’une 
fixation dans le 

support au moyen 
de vis à bois en 

combinaison avec 
une rondelle iSOX 

galvanisée  
(5 pcs/m²).

Installation  
d’une bande 

d’étanchéité iSOX 
imperméable en 

combinaison avec  
BOTAMENT MD1 

Compound.

Remarque : Épaisseur  
des panneaux  

de construction  
à partir de 4 mm

Épaisseur  
des panneaux  

de construction  
à partir de 4 mm

Épaisseur  
des panneaux  

de construction  
min. 20 mm

 
Pour l’application 

des points de colle, 
les emplacements 

doivent être indiqués 
sur la face avant.

Fixation mécanique 
dans le support 

seulement après 
séchage de la colle 

d’application

Épaisseur  
des panneaux de 

construction min. 
20 mm (avec entraxe 
de 30 cm, épaisseur 

des panneaux  
de construction  

min. 10 mm)

Épaisseur  
des panneaux  

de construction  
min. 10 mm

Épaisseur  
des panneaux  

de construction  
min. 10 mm 

Vis à bois fixées  
à min. 20 mm  
de profondeur

Emplacement Sols en 
matériaux de 
construction 

minéraux  
(Béton ou 
ciment)

Sols en boisOssature  
en bois ou  
en métal

Parois de matériaux de construction minéraux  
(maçonnerie, béton ou plâtre)
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Panneaux de construction iSOX

Installation 
Les panneaux de construction iSOX peuvent facilement être redimensionnés à l’aide d’une scie sauteuse,  
d’une scie à main ou d’un cutter.
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1 200 x 600 x 4 272 297 160 1,7

1 200 x 600 x 4 280 305 160 1,75

1 300 x 600 x 10 320 345 160 2 

1 300 x 600 x 12 322,4 322,4 160 2 

1 300 x 600 x 20 280 305 140  2 

1 300 x 600 x 30 270 295 120 2,25

1 300 x 600 x 40 200 225 80 2,5

1 300 x 600 x 50 176 201 64 2,75

1 300 x 600 x 60 210 235 60 3,5

1 300 x 600 x 80 160 185 40 4

2 600 x 600 x 10  320 380 80 4

2 600 x 600 x 12 322,4 382,4 80 4,03

2 600 x 600 x 20 280   340 70  4

2 600 x 600 x 30 270 330 60 4,5

2 600 x 600 x 40 200  260 40 5

2 600 x 600 x 50 176 236 32 5,5

2 600 x 600 x 60 210 270 30 7

2 600 x 600 x 80 160 220 20 8

Panneaux de 
construction (mm)

Panneaux de construction iSOX

Poids net
(palette remplie)

Poids brut  
(palette remplie  
y compris la palette)

Panneaux  
par palette

Poids par  
panneau (kg)

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.

Directives importantes
Les panneaux de construction iSOX de 4 et 6 mm d’épaisseur ne conviennent que pour un collage complet.
Si des panneaux de construction iSOX sont utilisés sur des planchers en bois, il faut tenir compte du fait que  
les carreaux qui sont collés devront mesurer au moins 10 x 10 cm et avoir une épaisseur minimale de 7 mm.
Pour des résultats optimaux, nous conseillons d’utiliser un modèle spécialement conçu pour le projet.
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