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Notre service est global
L‘utilisation de marbre ou de mosaïques donne une signature per-

sonnelle lors de la construction ou de la rénovation de votre maison.  

Beaucoup d‘attention est portée au choix des couleurs, des dimensi-

ons ainsi qu‘à l‘installation elle-même.  Tous ces efforts pourraient être 

vains dans le cas où une tension externe (comme des changements 

de température, de l‘humidité ou un stress mécanique) causerait le 

détachement de la colle et l‘endommagement de la construction sous-

jacente.

En réalité, „c‘est le support qui détermine le résultat final“.

MARMOX Board ULTRA est la solution tout-en-un pour la réalisation 

d‘un support stable, étanche et isolant.  C‘est un produit léger, facile à 

couper et qui peut être utilisé sur des sols, parois et plafonds en tant 

que surface prête à l‘emploi pour le carrelage ou le plâtrage.

MARMOX Board ULTRA assure une protection durable et stable de 

votre finition.

Durabilité

Notre usine mène une politique zéro déchets.  En effet, tous les dé-

chets survenant de la production de MARMOX Board Ultra sont recy-

clés dans d‘autres produits moins critiques.  MARMOX Board ULTRA 

ne contient pas de VOC et n‘émet pas de substances dangereuses.

OPD (ozone depletion potential) = zéro

GWP (global warming potential) = 0,29

AVANT-PROPOS

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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1. Introduction
Les panneaux de construction MARMOX Board n‘absorbent pas l‘eau par capillarité 

et résistent durablement à l‘eau et à l‘humidité, ils sont légers et faciles à mettre en 

oeuvre. Les conditions idéales pour les utilisations les plus variées, p. ex. dans les pièces 

humides. 

Au mur, au sol, pour des plans vasque ou des habillages, comme isolation sous des 

chauffages électriques au sol ou pour des cloisons, les panneaux de construction  

MARMOX Board conviennent aux utilisations les plus variées.

Ils peuvent être recouverts de mosaïques, de carrelages ou de dalles de pierre naturelle, 

d‘enduits ou de mastics. Les panneaux de construction MARMOX Board sont parfaits 

pour un aménagement rapide et créatif sans temps de séchage.

MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Applications :

· sur le sol et les murs

· cloisons

·  habillage de baignoires et de bacs de 

douche

· éléments d‘angle et coffrages tuyauterie

·  cabines de toilette et systèmes de bâti-

support

· plans vasque, étagères et rangements

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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1.1. Structure

Structure des panneaux de construction MARMOX Board 

Le cœur des panneaux structurels MARMOX Board est en mousse dure de polystyrène 

extrudé CFC et HCFC (XPS) aux propriétés thermo-isolantes.  

MARMOX Board PRO

Les surfaces de MARMOX Board PRO sont recouvertes d‘un mortier spécial enrichi, 

armé avec un treillis en fibre de verre résistant aux alcalins. Un procédé de production 

spécialement développé assure une insertion optimale du treillis en fibre de verre dans 

le mortier spécial. Les qualités mécaniques des panneaux de construction MARMOX 

Board Pro ont pu être ainsi améliorées ce qui se remarque notamment dans une  

excellente résistance à la pression, une meilleure résistance à la traction de la colle pour 

carrelages sur le panneau et une meilleure résistance au cisaillement.

MARMOX Board ULTRA

Les surfaces de MARMOX Board ULTRA sont recouvertes d‘un mortier au ciment  

spécialement modifié aux polymères, armé d‘un treillis en fibre de verre résistant aux 

alcalins. Cette association de matériaux réduit, d‘une part, nettement le poids de  

MARMOX Board ULTRA tout en améliorant sensiblement la rigidité du panneau.
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Produit Epaisseur  Longueur Largeur

 mm mm mm

MARMOX Board   4  4  1.250 / 1.300 600

MARMOX Board   6  6  1.250 / 1.300 600

MARMOX Board 10  10 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board 12,5    12,5 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  20  20 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  30  30 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  40  40 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  50  50 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  60  60 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600  600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  80  80 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

MARMOX Board  100  100 1.250 / 1.300 / 2.500 / 2.600 600 / 900 / 1.200

Autres dimensions disponibles sur demande. 

1.2. Dimensions

Dimensions de MARMOX Board PRO et MARMOX Board ULTRA :

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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Une caractéristique particulière de MARMOX Board PRO est la structure de surface en „nid d‘abeille“  

proposée pour la première fois pour des panneaux de construction. Cette surface innovante offre de  

nombreux avantages pratiques :

2. MARMOX Board PRO
MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

La structure de surface en „nid 
d‘abeille“ de MARMOX Board PRO
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Le treillis en fibre de verre inséré dans le mortier spécial est enveloppé entièrement et  

uniformément par ce dernier. Le fibre de verre peut ainsi absorber les tensions mécaniques 

de manière optimale. Cela entraîne une nette augmentation de la rigidité des panneaux.  

La résistance à la traction de la colle à carrelage est encore améliorée. La résistance au 

cisaillement maximal autorisé est augmentée. 

Des revêtements minéraux avec un poids de maximum 61 kg/m2 peuvent ainsi être collés 

verticalement (en utilisant des colles polymères adaptées) sur les panneaux MARMOX 

Board PRO Standard.

mortier de ciment

mortier de ciment

treillis en fibre de verre

treillis en fibre de verre

mousse XPS

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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2.1. Propriétés techniques de 

MARMOX Board PRO 

Poids surfacique de MARMOX Board PRO – Panneau de construction :

Propriété Test / Norme Résultats

Poids surfacique (tol. : +/- 10%) :

MARMOX Board PRO   4  3,60 kg/m²

MARMOX Board PRO   6  3,70 kg/m²

MARMOX Board PRO   10  3,90 kg/m²

MARMOX Board PRO   12,5  4,00 kg/m²

MARMOX Board PRO   20  4,25 kg/m²

MARMOX Board PRO   30  4,60 kg/m²

MARMOX Board PRO   40  4,95 kg/m²

MARMOX Board PRO   50  5,30 kg/m²

MARMOX Board PRO   80  6,40 kg/m²

résistance à la pression  

pour une compression de 10% DIN EN 826

MARMOX Board PRO  50  4,4 kN/m²

absorption d‘eau en immersion prolongée DIN EN 12087

MARMOX Board PRO  12,5  <4,4 Vol%

MARMOX Board PRO  20  <3,7 Vol%

MARMOX Board PRO  30  <2,7 Vol%

MARMOX Board PRO  40  <1,9 Vol%

comportement au feu DIN EN 13501-1 E*

température de pose  - 50°C - +75°C

tolérances Longueur ± 2 mm

 Largeur ± 2 mm

 Epaisseur ± 1 mm

* Le comportement au feu enregistré a été déterminé avec un panneau de construction MARMOX Board PRO  
de 50 cm d‘épaisseur.
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Propriété Test / Norme Résultats

masse volumique  DIN EN 1602 >30 kg/m³

conductivité thermique après 5 ans DIN EN 13164 0,034 W/mK

résistance à la pression  

pour une compression de 10% DIN EN 826 300 kN/m²

absorption d‘eau en immersion prolongée DIN EN 12087 <1,0 Vol%

capillarité   inexistante

Coefficient de transmission thermique / Résistance thermique de MARMOX 

Board PRO :

Produit Indice U [W/(m²K)] Indice R [(m²K)/W]

MARMOX Board PRO   4 4,25 0,24

MARMOX Board PRO   6 3,42 0,29

MARMOX Board PRO 10 2,46 0,41

MARMOX Board PRO 12,5 2,09 0,48

MARMOX Board PRO 20 1,44 0,69

MARMOX Board PRO 30 1,02 0,98

MARMOX Board PRO 40 0,79 1,26

MARMOX Board PRO 50 0,65 1,55

MARMOX Board PRO 60 0,54 1,84

MARMOX Board PRO 80 0,42 2,41

MARMOX Board PRO 100 0,34 2,98

Propriétés techniques de la mousse de polystyrène XPS :

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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Une caractéristique particulière de MARMOX Board ULTRA est la structure  

innovante de son revêment par rapport à MARMOX Board PRO.

3. MARMOX Board ULTRA
MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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Les surfaces de MARMOX Board ULTRA sont recouvertes d‘un mortier de ciment  

spécialement modifié aux polymères, armé d‘un treillis en fibre de verre résistant aux  

alcalins.  

Comparé au MARMOX Board PRO, le revêtement spécialement modifié et l‘association de 

matériaux choisis offrent des avantages qui simplifient nettement le  

maniement et la mise en œuvre de MARMOX Board ULTRA :

réduction significative du poids 

MARMOX Board ULTRA est sensiblement plus rigide

coupe facile

absorption d‘eau encore une fois diminuée

mortier de ciment aux polymères

mortier de ciment aux polymères

treillis en fibre de verre

treillis en fibre de verre

mousse XPS

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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3.1. Propriétés techniques  

de MARMOX Board ULTRA

Poids surfacique de MARMOX Board ULTRA – Panneau de construction :

Propriété  Résultats

Poids surfacique (tol. : +/- 10%) :

MARMOX Board ULTRA   4  1,30 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   6  1,35 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   10  1,50 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   12,5  1,55 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   20  1,80 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   30  2,10 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   40  2,40 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   50  2,70 kg/m²

MARMOX Board ULTRA   80  3,80 kg/m²
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Propriété Test / Norme Résultats

masse volumique  DIN EN 1602 >30 kg/m³

conductivité thermique après 5 ans DIN EN 13164 0,034 W/mK

résistance à la pression  

pour une compression de 10% DIN EN 826 300 kN/m²

absorption de l‘eau en immersion prolongée DIN EN 12087 <1,0 Vol%

capillarité  keine

comportement au feu DIN EN 13501-1 E

Propriétés techniques de la mousse de polystyrène XPS :

Coefficient de transmission thermique / Résistance thermique  

MARMOX Board ULTRA :

Produit Indice U [W/(m²K)] Indice R [(m²K)/W]

MARMOX Board ULTRA   4 3,73 0,27

MARMOX Board ULTRA   6 3,07 0,33

MARMOX Board ULTRA 10 2,27 0,44

MARMOX Board ULTRA 12,5 1,96 0,51

MARMOX Board ULTRA 20 1,38 0,73

MARMOX Board ULTRA 30 0,99 1,01

MARMOX Board ULTRA 40 0,77 1,30

MARMOX Board ULTRA 50 0,63 1,58

MARMOX Board ULTRA 60 0,54 1,87

MARMOX Board ULTRA 80 0,41 2,44

MARMOX Board ULTRA 100 0,33 3,01

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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La pose au sol se fait toujours sur un fond porteur entièrement encollé sans vides. Si 

besoin, en plus de l‘encollage, les panneaux peuvent être vissés, dans ce cas prévoyez 

env. 5 fixations au m². Procédez à la pose en décalant les joints.

 

La pose sur les murs se fait de préférence à la verticale. Veillez à décaler les joints. Les 

supports peuvent être aussi bien des constructions en bois qu‘en métal, des murs en 

briques ou en béton. Les panneaux peuvent être vissés, entièrement ou partiellement 

encollés ou posés en associant les deux techniques. Toutes les épaisseurs de MARMOX 

Board PRO / ULTRA conviennent pour cette pose, les panneaux de 4 mm et de 6 mm 

n‘étant toutefois adaptés qu‘à la pose par encollage complet sur un fond porteur. 

MARMOX Board  
PRO / ULTRA

MARMOX Board  
PRO / ULTRA

MARMOX Board  
PRO / ULTRA

mortier de 
renforcement

doublage

support

mortier de renforcement 
avec fibre de verre  
(intégrée ou sur le  
panneau)

chevilles à frapper

chevilles pour corps creux

4.1. Installation des fixations

Exemple d‘installation de chevilles :

 fixations pour faibles charges avec cheville pour corps creux (ex. porte-savon,  

porte-verre à dents)

fixations pour charges plus importantes (ex. porte-serviettes)

Charges faibles Charges plus importantes

4. Installation
MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

MARMOX Board PRO / ULTRA conviennent à la pose au sol et sur les murs. 
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4.2. Installation au sol

Etapes de pose des panneaux MARMOX Board PRO / ULTRA sur sols en béton

01.  Le support doit être plan, sans poussière, huile ou graisse, sec et solide. Si besoin 

(ex. dans le cas de béton neuf ou non porteur), une couche de fond sur le support 

est nécessaire. 

02.  Nous recommandons d‘utiliser une colle pour carrelage enrichie en ciment qui se 

pose avec une truelle dentelée et est intégrée dans les panneaux MARMOX Board 

PRO / ULTRA sur toute la surface.

03.  Veillez à décaler les joints et à poser l‘ensemble de la surface des panneaux  

MARMOX Board PRO / ULTRA  (les joints des panneaux ne doivent pas se croiser).

04.  Tous les joints doivent être renforcés avec un treillis en fibre de verre inséré dans 

une colle pour carrelage enrichie en ciment. 

05.  Après durcissement de la colle (système de scellement), le chauffage au sol peut 

être posé selon les indications du fabricant.

Etapes de pose de panneaux MARMOX Board PRO / ULTRA sur sols en bois

01.  Pour la pose sur des supports en bois, nous recommandons  des panneaux  

MARMOX Board PRO / ULTRA d‘une épaisseur minimum de 10 mm.

02.  Le support doit être plan, sans poussière, huile ou graisse, sec et solide. Vérifiez si 

une couche de fond adaptée est nécessaire pour préparer le support.

03.  Nous recommandons d‘utiliser une colle pour carrelage enrichie en ciment qui se 

pose avec une truelle dentelée et est intégrée dans les panneaux MARMOX Board 

PRO / ULTRA sur toute la surface.

04.  Veillez à décaler les joints et à poser l‘ensemble de la surface des panneaux  

MARMOX Board PRO / ULTRA  (les joints des panneaux ne doivent pas se croiser).

05.  Nous recommandons de visser les panneaux au support en utilisant des  

boulons ou des pointes inoxydables (stainless steel) ainsi que des disques de  

serrage isolants. Prévoyez 5 vis au m² avec un espace de 30 mm des bords / angles 

ainsi qu‘au centre du panneau.

06.  Tous les joints doivent être renforcés avec un treillis en  fibre de verre intégré dans 

une colle pour carrelage enrichie en ciment.

07.  Après durcissement de la colle (système de scellement), le chauffage au sol peut 

être posé selon les indications du fabricant.

carrelage

sol en bois

colle pour carrelage

colle pour carrelage

MARMOX Board PRO / ULTRA

Remarque générale :

dans toutes les zones avec présence 

d‘eau pressurisée ou soumises à 

des règlements de construction, des 

normes ou autres règlementations, 

l‘application d‘un système adapté  

pour l‘étanchéité du support est  

indispensable.

carrelage

sol en béton

colle pour carrelage

colle pour carrelage

MARMOX Board PRO / ULTRA

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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Panneaux de de construction sur cloisons en construction à sec

En principe, tous les panneaux à partir de 10 mm d‘épaisseur peuvent être installés  

sur des cloisons. Pour des panneaux de 10 mm et 12,5 mm d‘épaisseur, nous  

recommandons un espace entre les montants de 300 mm. Avec des panneaux de  

20 mm d‘épaisseur, l‘espace entre les montants doit être de 600 mm. 

La fixation par vis des panneaux se fait, selon la finition de l‘ossature, avec des vis Spax 

ou autotarodeuses en utilisant des disques de serrage isolants, les vis devant être d‘au 

moins 20 mm plus longues que l‘épaisseur des panneaux. 

Etapes de pose :

01. Ossature.

02.  Fixation avec 5 vis par m². Renforcement des joints de panneau et des disques de 

serrage isolants avec des bandes de treillis en fibre de verre.

03. Appliquer la colle pour carrelage, puis carreler.

04. Vous êtes prêt.

Remarque générale pour toutes les 

applications :

Assurez-vous que les joints entre les 

panneaux sont recouverts et renforcés 

avec des bandes de treillis en fibre de 

verre, les bandes devant être intégrées 

dans la colle flexible.

03 04

01 02

4.3. Installation sur murs
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01 02

03

Panneaux de construction sur fonds minéraux

Les panneaux MARMOX Board PRO / ULTRA se collent sur des supports plans, solides 

avec une colle pour carrelage enrichie en matière plastique (colle flexible). Un vissage 

des panneaux au sol peut être pertinent, en particulier lorsque la solidité du sol ou 

l‘adhérence de la colle flexible sur le support sont insuffisantes. Pour cela, utilisez abso-

lument les disques de serrage isolants et prévoyez 5 vis par m².

Sur des murs inégaux, il est recommandé de percer les MARMOX Board PRO / ULTRA 

aux points de fixation (5 points au m² = 8 pièces par panneau - 2 500 x 600 mm) avec 

un tournevis et d‘appliquer au dos de ces points des plots de mortier en colle flexible. 

Puis appuyez le panneau sur le mur et orientez selon les besoins. Après durcissement 

du plot de mortier, posez les chevilles sur les emplacements marqués et vissez les 

panneaux en utilisant des disques de serrage isolants. Pour ce type d‘utilisation, nous 

recommandons des panneaux d‘au moins 20 mm d‘épaisseur.

Etapes de pose :

01.  Percez le panneau aux points de fixation (5 par m²) et appliquez un plot de mortier 

au dos.

02.  Posez le panneau sur le mur et alignez.

03. Posez les chevilles aux emplacements marqués et vissez.

04.  Renforcez les joints et les disques d‘isolation avec des bandes de treillis en fibre de 

verre, puis carrelez.

04

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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MARMOX Board PRO - 
coffrages tuyauterie

5. MARMOX Board PRO / ULTRA -  
Coffrages tuyauterie
Les coffrages de tuyauterie MARMOX Board sont idéaux pour habiller les tuyaux, réaliser 

des rangements et des étagères ou pour toute autre utilisation créative.

MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Les coffrages pré-fabriqués permettent de réduire considérablement le temps de  

fabrication d‘habillages de tuyaux sur le chantier.

Produit Epaisseur Longueur côtés Longueur

 mm mm mm

MARMOX Board PRO / ULTRA - Rohrkasten 150/150 20 150x150 1.250/2.500/2.600

MARMOX Board PRO / ULTRA - Rohrkasten 200/200 20 200x200 1.250/2.500/2.600

MARMOX Board PRO / ULTRA - Rohrkasten 300/300 20 300x300 1.250/2.500/2.600

MARMOX Board PRO / ULTRA - Rohrkasten 200/400 20 200x400 1.250/2.500/2.600

MARMOX Board PRO / ULTRA - U-Kasten 200/200/200 20 200x200x200 1.250/2.500/2.600

MARMOX Board PRO / ULTRA - U-Kasten 150/300/150 20 150x300x150 1.250/2.500/2.600

Autres dimensions disponibles sur demande.

Dimensions

Disponibles dans les dimensions suivantes :

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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6. MARMOX Board PRO / ULTRA -  
Flex
MARMOX Board - Flex sont des panneaux de construction flexibles qui ouvrent de  

nouvelles perspectives en aménagement créatif.

MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Les panneaux fendus permettent de réaliser rapidement, sûrement et facilement des 

habillages ou des cloisons rondes comme des tabliers de bains à remous, des douches 

rondes ou des colonnes.

MARMOX Board - Flex sont disponibles fendus verticalement ou horizontalement.

Produit Longueur de Epaisseur Largeur Longueur

 la fente mm mm mm mm

MARMOX Board PRO / ULTRA - 20 – fente horizontale 600 20 600 1.250/2.500

MARMOX Board PRO / ULTRA - 20 – fente verticale 1.250/2.500 20 600 1.250/2.500

MARMOX Board PRO / ULTRA - 30 – fente horizontale 600 30 600 1.250/2.500

MARMOX Board PRO / ULTRA - 30 – fente verticale 1.250/2.500 30 600 1.250/2.500

Autres dimensions disponibles sur demande.

Dimensions

Disponibles dans les dimensions suivantes :

MARMOX Board PRO / ULTRA - 
Flex

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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01. Mesurez la baignoire

02.  Ajustez le panneau aux dimensions de la baignoire (découpe au cutter ou au couteau). Montage 

des pieds réglables ACC 013.

03.  Montez la fixation murale ACC 005 et collez le panneau avec une colle polymère MS. Installez le 

raccord 90° ACC 006 et encollez les panneaux de colle polymère MS.

04.  Renforcez tous les joints avec une bande de treillis en fibre de verre qui est intégrée dans une colle 

flexible de grande qualité à base de ciment.  

01 02 03

04



25

7. MARMOX Board PRO / ULTRA - 
Habillage de baignoires et receveurs de 
douche
Les habillages pour baignoires et receveurs de douche MARMOX Board sont des  panneaux  

MARMOX Board PRO ou ULTRA prédécoupés pour une installation rapide sur place.

MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Les éléments sont fabriqués dans des panneaux de 30 cm d‘épaisseur et se caractéri-

sent par la grande solidité de MARMOX Board. Les mesures sont choisies de telle sorte 

qu‘ils conviennent à la plupart des installations, les petits ajustements  se font rapide-

ment au cutter ou à la scie.

Un lot se compose de :

panneaux de construction

fixations murales / ACC 005

raccord 90° / ACC 006

pieds réglables / ACC 013

bandes de treillis en fibre de verre

Produit Quantité Epaisseur Largeur Longueur

  mm mm mm

MARMOX Board PRO / ULTRA -  1 30 1.850 600

Habillage baignoire avec accessoires 1 30 730 600

MARMOX Board PRO / ULTRA -  
2 30 900 300

Habillage receveur de douche avec accessoires

Autres dimensions disponibles sur demande.

Dimensions

Disponibles dans les dimensions suivantes :

MARMOX Board PRO / ULTRA - 
Habillage de baignoires et  
receveurs de douche

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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8. MARMOX Board PRO / ULTRA -  
Cabine de toilettes
MARMOX Board pour cabines de toilette et systèmes de bâti-support sont des habillages préfabriqués  

en panneaux MARMOX Board PRO ou ULTRA de 20 mm d‘épaisseur.

MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

L‘utilisation de MARMOX Board pour cabines de toilette et systèmes de bâti-support 

permet de réduire :

le temps d‘installation et

les déchets à la coupe 

Les MARMOX Board - pour cabines de toilette sont disponibles dans différentes  

dimensions.

Produit Epaisseur  Largeur Hauteur Profondeur

 mm mm mm mm

MARMOX Board PRO / ULTRA - Cabine de toilettes    425 - 1.240 20 425 1.240 240

MARMOX Board PRO / ULTRA - Cabine de toilettes    500 - 1.240 20 500 1.240 240

MARMOX Board PRO / ULTRA - Cabine de toilettes 1.000 - 1.200 20 1.000 1.200 320

MARMOX Board PRO / ULTRA - Cabine de toilettes 1.200 - 1.240 20 1.200 1.240 240

MARMOX Board PRO / ULTRA - Système de bâti-support 20 1.200 1.250 -

Autres dimensions disponibles sur demande.

Dimensions

Disponibles dans les dimensions suivantes :

MARMOX Board PRO / ULTRA - 
Cabine de toilettes

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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9. MARMOX Board PRO -  
Isolation pour chauffages  
électriques au sol
Grâce à leurs propriétés isolantes, leur grande résistance à la pression et leur  

revêtement en mortier spécial, les panneaux MARMOX Board PRO sont simplement 

idéaux sous les chauffages électriques au sol. Disponibles en différentes épaisseurs  

de 6 à 50 mm, ils réduisent le temps de réaction du chauffage et la consommation 

d‘énergie.

MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

Les chauffages électriques au sol sont particulièrement appréciés  dans les salles de 

bains et les cuisines. Souvent, les conduits de chauffage sont intégrés dans une masse 

de lissage ou dans la colle pour carrelage appliquées directement sur le support (ex. 

béton).

On peut estimer que, en l‘absence d‘isolation sous les conduits de chauffage, jusqu‘à 

40% de l‘énergie utilisée servent à réchauffer le support au lieu de réchauffer rapide-

ment et efficacement le carrelage de revêtement.

Cet effet influence négativement le confort et l‘efficacité d‘un chauffage électrique au sol.

Indépendamment de la nature du sol, béton ou construction en bois, l‘utilisation de 

MARMOX Board PRO comme isolation sous un chauffage électrique au sol offre deux 

avantages majeurs :

le revêtement en surface met moins longtemps à se réchauffer

la consommation d‘énergie est diminuée

En raison de ces qualités, MARMOX Board PRO est recommandé par des fabricants 

renommés de chauffage électrique au sol .

carrelage

carrelage

colle pour carrelage

colle pour carrelage

colle pour carrelage

éléments de chauffage

éléments de chauffage

MARMOX Board PRO

sol en béton

sol en béton

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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10. Accessoires
MARMOX BOARD - PANNEAUX DE CONSTRUCTION

ACC001 - bande de renforcement 25 m x 100 mm

Les bandes de treillis en fibre de verre sont intégrées dans une colle flexible pour carre-

lage dans les joints des panneaux bout à bout pour empêcher les fissures.

Unité vendue = 1

ACC002 - bande d‘étanchéité 10 m x 125 mm

Les bandes d‘étanchéité s‘utilisent dans les  joints et les fissures pour protéger le  

support des infiltrations d‘eau.

Unité vendue = 1

ACC003 - Bande d‘étanchéité pour angles intérieurs et 

extérieurs

Bandes d‘étanchéité préformées pour les angles intérieurs et extérieurs.

Unité vendue = 1

ACC004 - Disque de serrage isolant 

Disponible en métal galvanisé ou matière plastique. Pour une fixation mécanique sûre 

avec boulons et vis.

Unités vendues = 20

ACC005 - Fixation murale 

Fixation mécanique des panneaux au mur ou au sol.

Unité vendue = 2
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ACC006 - Raccord 90°

Raccord pour fixation mécanique des panneaux dans un angle de 90°.

Unité vendue = 2

ACC007 - Raccord 180°

Raccord pour fixation mécanique des panneaux dans un angle de 180°.

Unité vendue = 2

ACC008 - Mortier étanche 

Mortier étanche pour intégrer les bandes de fibre de verre, les bandes d‘isolation et pour 

coller les panneaux.

Unité vendue = 1

ACC010 - 1 K - PU Mastic d‘étanchéité 

Colle et mastic d‘étanchéité

Unités vendues = 12

ACC012 - Voile d‘étanchéité

Le voile est imperméable, peut être directement carrelé et convient pour l‘étanchéité des 

murs et des sols. Dimensions 2500 x 950 mm.

Unité vendue = 1

ACC013 - Pieds réglables

Pieds réglables pour un positionnement optimal des habillages, en particulier sur des 

supports inégaux - idéaux pour les tabliers de baignoire.

MARMOX BOARD PRO / ULTRA - PANNEAUX DE CONSTRUCTION
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