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Marmox NC natte de découplage
Fiche technique

DESCRIPTION

APPLICATION

Marmox NC est une natte de découplage de 3 mm d’épaisseur 
posée entre les carreaux (céramique ou pierre naturelle) et la 
sous-couche à l’aide d’une colle à carreaux adaptée. La natte 
est fabriquée en polyéthylène haute densité, rendue rugueuse 
au sommet et accouplée à une fibre synthétique sur le côté 
inférieur. La membrane HDPE comprend des cavités circulaires 
de 3 mm de profondeur, disposées avec une distribution de 
distance horizontale et verticale constante. Lors de l’installation, 
ces cavités se remplissent de colle à carreaux et forment ainsi 
une solide structure à colonnes.

La natte exerce 2 fonctions :

1. compensation des tensions.
2. répartition des charges au sol.

UTILISATION
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Avant de commencer, la surface doit être sèche, égale et stable.

Couper le Marmox NC à la taille souhaitée.

La colle à carreaux doit être appliquée sur le support à l’aide d’un peigne égalisateur de 4 x 4 mm.

Presser la natte avec le PP Spunbond vers le bas complètement dans la colle à carreaux.

Les cavités doivent être complètement remplies de colle. Puis utiliser à nouveau un peigne 
égalisateur.

Poser les carreaux.

Colle à carreaux

Marmox NC
PP Spunbond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Distribué par

Marmox NC natte de découplage
Fiche technique

Caractéristiques Valeur Législation

Densité totale de la surface 700 g/m² (± 5%) EN ISO 9864

Épaisseur sous 2 kPa 3,25 mm (± 1 mm) EN ISO 9863-1

Résistance à la traction MD/CMD 8,8 kN/m (± 2) EN ISO 10319

Allongement avec charge maximale 
MD/CMD

33% (± 3) EN ISO 10319

Essai de traction 0,4 N/mm² (+0,1/-0,2) EN 1348

Densité de la convexité 1.520 cones/m² (± 5%)

Zone vide entre les cônes 0,45/m² (± 5%)

Température d’utilisation -40 °C jusqu’à +80 °C

Robinson Wheel Test Extra Heavy (Passes 1-14 cycles) ASTM C627

Caractéristiques Description

Corps central de la natte Polyéthylène (HDPE)

Corps inférieur de la natte PP Spunbond

Couleur de la natte Turquoise

Couleur de la couche de tissu non tissé Blanche

Épaisseur 3 mm

Format 30 m x 1 m = 30 m2

5 m x 1 m = 5 m2


