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DURABASE CI++

>  Désolidarisation  
des carrelages

>  Protection contre la  
formation de fissures

>  Protection des supports 
contre l’humidité

CI++

> Etanchéité, Désolidari-

sation, Drainage ?

Les nattes Dural, à choisir 

en fonction de vos besoins 

et des supports, répondent 

à chaque usage !

Jusqu'à présent et malgré 

une multitude de solutions, 

aucune ne convenait  

parfaitement aux divers 

problèmes rencontrés.

> Les systèmes de nattes 

DURAL reposent sur des 

composants éprouvés  

et tout spécialement  

sélectionnés en fonction  

de leur utilisation.

> Nos systèmes sécurisent 

la pose de carrelage  

et limitent les risques 

de sinistre. 

Ils garantissent ainsi une

pose sûre et durable des 

revêtements en carrelage

et en pierre naturelle.

Désolidarisation et étanchéité
natte DURABASE CI++ pour la désolidarisation des supports  

à risques et la prévention des fissures dans les carrelages.
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DURABASE Cl++ marque la fin des fissures et 
de l’infiltration de l’eau dans les chapes :
>  Pontage des joints de fractionnement et des fissures

Le pontage des fissures et des joints de fractionnement fins est 
garanti par la natte et permet son utilisation pour les travaux de 
rénovation. Elle sécurise  ainsi la pose de carreaux sur divers 
revêtements neufs ou anciens fissurés ou risquant de se fissurer.

>  Protection  à l'eau en extérieur 
Sur les balcons et terrasses, en respectant la pente imposée par le 
DTU en vigueur, le Système des bandes d’étanchéités WP couplé 
à la natte DURABASE CI++, et associé au revêtement carrelé,  aux 
joints périphériques (murs et profilés) et de fractionnements, 
permet une protection performante aux infiltrations d’eau. 

>   Protection à l’eau dans les endroits soumis à une humidité 
importante 
Partout où l'humidité est présente en grandes quantité, comme 
dans les cabines ou les couloirs d'une piscine, la natte DURABASE 
Cl++ couplé avec les bandes d’étanchéités WP, peut être utilisé 
comme système de Protection à l’eau performant, en complé-
ment d'un revêtement carrelé.

>  Pose sur supports en bois, asphalte coulé et chapes fraiches  
Grâce aux empreintes de la natte, revêtues d'un filet contrecollé, 
DURABASE Cl++ présente une résistance élevée à la pression et à 
la tension et garantit une adhérence optimale au mortier à lit 
mince. En raison de ses bonnes propriétés élastiques et de pon-
tage, ce matériau convient tout particulièrement pour les sup-
ports de pose difficiles, tels que le bois, l'asphalte coulé et les 
chapes de ciment et anhydride fraîches, mais exempte 
d’humidité.



Bande d’étanchéité

DURABASE CI++
Matériau : PP  
Coloris : jaune  
Largeur de rouleau :
1.000 mm
Surface du rouleau :
5/10/25/30 m²

Produits complémentaires
DURABASE CI++/WP
pour assurer une protection  
à l'eau parfaite et durable, 
DURAL propose divers  
produits complémentaires : 
angles, bandes de raccords  
et d’étanchéité et joints de 
fractionnement.

DURABASE CI++ et DURAFLEX : la garantie d'un travail pérenne
DURABASE CI++ vous offre une protection pour tous types de sup-
ports à risques, contre la formation de fissures et l’humidité. Pour 
éviter tout dommages supplémentaire du revêtement et conformé 
ment à la réglementation (voir notre documentation DURAFLEX), 
il est conseillé d'utiliser les joints de dilatation qui permettent 
d’absorber les déformations du support, les contraintes mécaniques 
et les vibrations. Cette solution est la seule qui vous permettent 
d’obtenir des surfaces carrelées durablement résistantes.

> Solution proposée :  
DURABASE CI++ désolidarise le 
revêtement de son support et 
assure une bonne protection
à l’eau dans les zones humides.
La pose d’un nouveau carrelage 
sur des supports anciens ou à 
problèmes peut s’effectuer
sans aucune difficulté.

> Pose : 
Le support doit être préalablement 
préparé et conforme. Les lés de 
nattes Durabase CI++ sont décou-
pés sur mesure. Le mortier colle 
servant à la pose de la natte sur le 
support est appliqué avec un peig-
ne à colle denté. La natte Durabase 
CI++ est en suite appliquée dans la 
colle fraîche. Exercer une pression 
pour garantir une bonne liaison 
mécanique du mortier avec la 
trame de la natte pour éviter la 
formation de bulles d’air. Les diffé-
rents lés sont posés bords à bords. 
Une fois le support recouvert de la 
natte Durabase CI++ la pose du 
carrelage peut intervenir dès le 
lendemain. La pose est réalisée en 
une seule passe, les reliefs de la 
natte sont comblés avec le mortier 
colle et le carrelage posé.
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Garniture de tuyau

Pièce d’angle extérieur Pièce d’angle intérieur

DURABASE CI++ 
avec profilé de  
jonction mur/sol 
COVESTAR

> Problème :
Les supports sur lequel on colle  
le carrelage est soumis à des con-
traintes qui peuvent provoquer des 
fissures qui se propageront ensuite 
au revêtement. On rencontre ce 
phénomène non seulement sur 
des planchers bois ou, d’anciens 
carrelage, mais également sur des 
supports neufs (dalle en béton). 
 
 
Dans tous les cas, l’utilisation de la 
natte Durabase CI++ permet une 
pose en toute sécurité des revête-
ments céramiques. Elle contribue 
également a compenser le retrait 
pendant le séchage.

Avant l’appli - 
cation prendre 
connaissance  
des documents 
techniques  
existant.

Carreaux

Mortier-colle
DURABASE CI++
Apprêt
Ancien
revêtement (ex. 
bois / carrelage)

Chape

       Conception  

 optimisée structure  

     á 3 couches



DURABASE WP
>  Idéal pour toutes les 

zones humides
> Etanche
> Extensible
> Résistant à l’usure
> Fonction de barrière

Etanchéité
Natte DURABASE WP pour une étanchéité parfaite

des murs et des sols en intérieur et/ou en extérieur.
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WP

DURABASE WP « fait barrage » 
à l’eau et à l'humidité que ce soit en  
utilisation murale ou de sol :
>  Étanchéité et protection à l’eau efficace des murs et des sols  

DURABASE WP assure l’étanchéité et la protection à l’eau des sols 
et des murs carrelés. DURABASE WP adhère fermement au sup-
port et permet une mise en œuvre facile dans toutes les zones à 
forte humidité, par exemple, salles de bain ou locaux humides.

>  Revêtements résistants aux acides
En association avec de la résine époxy et des carrelages  
appropriés, DURABASE WP permet même de réaliser des  
revêtements résistants aux acides comme ceux rencontrés par 
exemple dans l'industrie agroalimentaire (p.ex. : brasseries)

>  Utilisation comme bande d’étanchéité
DURABASE WP peut s'employer comme bande d'étanchéité 
pour raccorder en toute sécurité les autres nattes du  
pro gramme, DURABASE WP ou DURABASE CI.  
La natte DURABASE WP s'utilise aussi pour réaliser une  
parfaite étanchéité au niveau de la liaison sol et mur. 
Utilisé avec un adhésif adéquat, DURABASE WP peut égale- 
ment servir de raccord étanche entre les nattes d’étanchéité  
et d'autres éléments de construction, comme pour la mise en 
œuvre de notre caniveau de douche TI-LINE, de notre natte  
phonique SW ou de la natte Durabase DD, mais également 
pour la traversée de canalisations, la protection de piliers, etc.

> DURABASE WP pour zones intérieures et extérieures



DURABASE WP
Matériau : Polyéthylène
Coloris : jaune
Largeur de rouleau :
1.000 mm
Surface du rouleau :
5/10/25 m²
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> Problème : 
Par définition, un sol carrelé 
n’est pas étanche. L'eau peut 
s'infiltrer sous les carreaux et 
endommager les murs, tout 
particulièrement au niveau  
des angles et aux points de  
raccordement des éléments de 
plomberie.

> Solution proposée :  
DURABASE WP est une  
natte d'étanchéité qui limite  
les risques de fissurations  
et qui possède des 
propriétés «pare-vapeur».
est étanche, extensible et  
résistante à l’usure.

Systèmes de drainage en ligne BASIC LINE

Systèmes pour douches au ras du sol TILUX

> Produits complémentaires  
pour DURABASE WP/CI++ :
 DURAL propose des produits  
complémentaires pour assurer  
une étanchéité parfaite et durable 
des angles, raccords et joints. 
Bande d’étanchéité autocollante, 
garniture de tuyau et pièces 
d’angle : se reporter également  
à la page 3 DURABASE CI++.

> Pose : 
Coller DURABASE WP sur le 
support en utilisant un mortier 
colle C2S. Coller ensuite le  
carrelage sur DURABASE WP à 
l’aide du même mortier-colle. 
Bien respecter les instructions 
de pose, et sur demande, nous 
tenons à votre disposition l’avis 
technique du CSTB.

Hauteur 
d’écoulement  
ultra basse 
>– 55 mm !

Douche de plain-pied avec la natte  
DURABASE WP et les systèmes de douche  
carrelés VARIO-LINE, BASIC-LINE et TILUX

VARIO-LINE
> Kit complet pouvant être placé librement dans la pièce
>  Second niveau d’évacuation : étanchéité du système 

avec cuvette d’étanchéité emboutie d’une pièce
>  Flexibilité totale en hauteur, pour revêtements 

de 6 à 21 mm sur site
> 4 grilles design et support à carreler
> 9 longueurs de caniveau

BASIC-LINE
> système de vidage extra plat – idéal en renovation 
> vendu en Kit complet
> aucune contrainte de positionnement
> grille design en inox brillant

 TILUX
>  système de sous construction pour douche de plein pied
>  natte d'étanchéité intégrée
>  formes carrées et rectangulaires

Systèmes de drainage en ligne VARIO-LINE

Pour  
revêtements 
de 6 à 21 mm
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Carreaux

DURABASE WP

Mortier-colle

Mur
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Drainage
natte DURABASE DD pour le drainage  

des balcons et terrasses carrelées.

DD

> Problème : Le gel et la chaleur peu- 
vent endommager irrémédiablement 
les revêtements de sols carrelées. 
L’accumulation d’eau dans la chape 
de pose peut générer des fissures ou 
des décollements. Attention avant la 
mise en place de la natte DURABASE 
DD contrôler le bon sens de la pente 
pour l’évacuation des eaux de 
ruissellement, et vérifier que la  
planéité du support et les pentes sont 

conformes aux normes en vigueur  
(se re porter au DTU 52.1 ou à l’Avis 
Technique de la natte DURABASE DD).
> Solution proposée : La structure de
la natte DURABASE DD permet 
d'évacuer par drainage l'eau conte- 
nue dans la chape de pose, ce qui  
permet d'éviter toute accumulation 
d'eau.
> Pose : Etendre DURABASE DD sur
le sol sans la coller, la face tissée vers

le haut, sur le support préparé au 
préalable. Mise en œuvre d’une chape 
de pose de 5 cm minimum puis coller 
le carrelage avec une barbotine. Ce 
faisant, bien respecter les instructions 
de pose.
Bien faire attention au sens de pose 
pour que l’eau puisse s’évacuer  
facilement. Prendre connaissance du 
DTU 52.1 et de l’avis technique de la 
natte Durabase DD.

> Des balcons et des 
toitures  terrasses parfaits  
avec DURABASE DD  
et les cornières pour  
balcons DURABAL

Réalisez un drainage sûr et 
efficace de votre balcon  
grâce au système de drainage 
DURABASE DD. Utilisez les  
cornières DURABAL pour une 
finition esthétique des bords 
de votre balcon ou de votre
terrasse.

> Toitures terrasses :
Sur recommandation de notre 
service technique, il est possible 
d’assurer l’étanchéité de toitu-
res terrasses en combinant les 
2 nattes. La natte Durabase WP 
pour ses qualités d’étanchéité 
et la natte DURA BASE DD pour 
ses fonctions drainantes. La 
combinaison est également 
possible avec la natte WP et 
Durabase CI.

> Pour plus de renseignements 
sur l’étanchéité des toitures 
terrasses nous contacter.

Avant toute application d’une 
natte Durabase il est conseillé 
de prendre connaissance des 
documents techniques en vi-
gueur (DTU, Avis Technique...). 

> La représentation des cou-
leurs dépend de la technique 
d'impression utilisée et peut 
varier par rapport aux couleurs 
originales. Sous réserve de 
modifications techniques et 
conceptuelles du produit.

DURABASE DD évite  
l’accumulation d’eau dans la chape :
>  Accumulation d’eau : Des défauts d'inclinaison du support, des 

différences de niveau des joints, ou encore des bosses peuvent 
entraîner une accumulation d'eau sous le revêtement en cérami-
que. Avant l’application de la natte Durabase DD, le support doit 
répondre aux normes de planéité et de pentes requises pour la 
pose de céramique sur chape conformément au DTU 52.1.

>  Gel et chaleur : Lors de la pose extérieure de revêtements en 
céramique, sur des balcons ou terrasses , ces derniers sont sou-
mis à d'importantes contraintes thermiques qui peuvent endom-
mager durablement la structure du revêtement.

>  DURABASE DD constitue la solution idéale en extérieur :  
DURABASE DD est un film en polypropylène épais, indéformable 
et résistant à la pression, dont la structure bosselée est doublée 
d'un non tissé et sert de support à la chape de pose. Elle assure 
un drainage très efficace avec un fort pouvoir d'évacuation de 
l'eau. La disposition particulière des canaux de drainage permet 

d'évacuer l'eau qui 
se trouve également sous la 
natte (double drainage). 
DURABASE DD est le système 
de drainage idéal pour les  
balcons et les terrasses, mais 
aussi pour les locaux  
industriels soumis à des  
contraintes d’humidité.

DURABASE DD
Matériau : polypropylène
Coloris : jaune  
Hauteur : 8/12* mm 
Largeur de rouleau :
1.000 mm
Surface du rouleau : 15 m²
* 12 mm sur demande 

DURABASE DD
> Drainage durable
>  Haut pouvoir filtrant 

de l’eau. Forte capacité 
d’évacuation des eaux

>  Résistant au gel  
et à la chaleur

>  Haute résistance  
à la compression

 Revêtement

Gravier
Cornière 
pour balcon

DURABASE DD

Chape
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SW
Isolation phonique
natte DURABASE SW pour un meilleur confort phonique et thermique  

mais aussi pour la désolidarisation des revêtements céramiques.

DURABASE SW
>  Isolation thermique des 

revêtements froids
>  Colmatage de petites 

fissures dans le support
>  Idéal pour rénover des 

revêtements anciens en  
bois et en carrelage

> Avantage offert par la pose 
La natte SW colle sur le support à l'aide d'un mortier-colle C2S. 
Une bande d’isolation d’environ 3 cm de largeur posée sur le 
pourtour, à la jonction entre le mur et le sol (à découper dans  
la natte), empêche la formation de ponts acoustiques. La pose 
du carrelage peut être effectuée à l'aide d'une spatule crantée 
en lit mince, moyen ou encore avec une colle t fluide.   
ATTENTION : DURABASE SW n'est pas adapté à une pose sur 
des sols humides.

DURABASE SW
Matériau : natte de confort  
phonique SW 875130
Coloris : gris
Epaisseur : 1,5 mm
Largeur du rouleau : 1.000 mm
Longueur du rouleau : 15 m
(15 m²) 
Carrelage admis : format
supérieur à 20 x 20 cm

>   Le problème des bruits d'impact
Les bruits de pas, le bruit d’une  
machine à laver, les conversations,
le bruit de la radio et de la télévision 
provenant de pièces voisines sont  
généralement transmis par les 
planchers et revêtements. 
Ils nuisent au confort de notre habitat 
au quotidien.

> Le problème des sols froids
Les planchers et revêtements qui
se trouvent au-dessus de pièces en  
partie ouvertes telles que les garages  
et entrées, ainsi que les planchers en 
béton mal isolés se refroidissent vite. 
Conséquence : des revêtements en 
céramique froids et une augmentation 
des coûts de chauffage.

> La solution
DURABASE SW améliore l'isolation  
phonique sous carrelage.
D'autre part, cette natte colmate  
les petites fissures de la chape et  
la désolidéralise du carrelage.
Elles emploie sur pratiquement tous 
types de supports.

DURABASE SW, le « revêtement silencieux »  
pour une isolation phonique et thermique des carrelages :
> Avantage offert par le matériau
DURABASE SW est une natte d’isolation phonique de 1,5 mm d’épaisseur,  
constituée d’une partie en EPDM-sable siliceux et résine synthétique 
revêtue d'une couche de polypropylène sur les deux faces.  
Cette natte possède de bonnes propriétés d’isolation phonique et thermique.



DURAL votre fournisseur de profilés,
de systèmes de douche et de nattes

Profilé de jonction 
mur/sol

Cornières pour 
balcons et terrasses

Systèmes 
de tapis d‘entré

DURAL SAS
27, rue du Champ de Mars
F-57200 Sarreguemines
Tel.: 00.49.26.02.92.61.615/616
Fax: 00.49.26.02.92.61.803
info@dural.fr
www.dural.fr
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t.Systèmes de désolidarisation, 

d‘étanchéité, de drainage et 
isolation phonique 

et thermique

Joints de dilatation, 
de fractionnement, 

de rupture et de séparation

Nez 
de marche

Système de profilés 
pour parquets, stratifiés et 

moquettes

Systèmes de douche, 
bacs à douche, 

systèmes d‘évacuation d‘eau

Profilés de recouvrement 
et de transition

Profilés de décoration, 
de finition et de raccord

Plinthes 
Systèmes de rails  

électriques
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