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Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de 
Dinac. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société
Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 

MATIERES

REFERENCES

DIMENSIONS

Natte de désolidarisation pour pose à l’intérieur des 
bâtiments :
• Sur sols bétons : Empêche les mouvements destructifs des 
sols en ciment.
• Surfaces industrielles : la natte sert de répartiteur de 
charge
• Restructurations : Convient pour la pose de carreaux sur un 
ancien revêtement
• Sols chauffants : Coupe la plupart des tensions qui arrivent 
de la chape chauffée.

• Étiquette d’identification gencod sur chaque produit

EMBALLAGE
Descriptif type :

Fourniture de Natte de désolidarisation de 3 mm d’épaisseur et de 1,00 ml de 
largeur ; référence Dinac : …… (ou équivalent)

• Géomembrane : HDPE Polyéthylène haute densité.
• Géotextile : PP Polypropylène

• Longueur : rouleau 30,00 ml
• Largeur : 1,00 ml
• Épaisseur : 3 mm
• Poids du rouleau : 550 gr /m²

- 40°C / + 80°CRésistance thermique

550 gr / m²Poids du polyéthylène

40 gr / m²Poids du polypropylène

1.56 l / m²Volume d’air entre les plots

2500 plots / m²Nombre de plots

350 kN / m²Résistance à la pression

Tableau des caractéristique techniques :

Ce produit à une très bonne tenue aux produits chimiques, ne rouille pas, 
ne se décompose pas.

10 09 23A la coupe

10 09 16Au rouleau
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FICHES TECHNIQUES

USAGE

• Utilisation à l’intérieur



Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de 
Dinac. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société
Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. 

MODE DE POSE

• Avant la pose, le support doit être propre et dégraissé.
• Utiliser une colle à carrelage adaptée au support.
• Utiliser une spatule dentelée 4x4 mm pour l’étendre
• Presser la natte avec le coté lisse de la spatule pour la 
faire adhérer parfaitement au support, afin d’éviter la 
formation de bulles d’air.
• Poser la natte dans la colle coté non alvéolé. Bien aligner la 
natte pendant la pose.
• Lors des jonctions entré lés, utiliser les bandes de jonction 
Dinac.
• Après la pose de la natte on peut procéder tout de suite à
la pose du carrelage en prenant soin de faire un double 
encollage et en utilisant une spatule crantée 6x6 mm.

ACCESSOIRE EN OPTION

10 09 11Laize 0.12m x lg. 10m

• Grille PP + SEBS
• Coloris gris
• Longueur 10m

Bande de jonction préformée :

Bande de jonction préformée

RESERVES

• Pour l’ensemble des supports, faire un essai préalable de 
collage de la natte afin de valider sa tenue en conditions 
réelles, tenant compte de son environnement (humidité, 
température, sollicitations mécaniques, vieillissement, 
……).
• Prendre en compte le vieillissement du support tel que bois 
qui reprend l’humidité, se dilate, se rétracte.
• Pour les matériaux poreux, l’utilisation d’un primer est 
nécessaire.
• La responsabilité de la société DINAC ne pourra être engagée 
en cas de manquement aux règles de l’art et sans validation 
préalable de la pose et de la tenue de ses produits par le 
client.
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