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DESCRIPTION 
Le système CEGEDRY est composé de la natte d’étanchéité CEGEDRY collée au  
support avec le système 2 en 1 de collage et d’étanchéité iFIX ou avec un mortier-
colle (cf liste page suivante) et de pièces spécifiques CEGEDRY AS, AR, MS 425, 
MT8, BJ 10 et BJ 50 pour le traitement des points singuliers.

Avec sa haute résistance à la déchirure, la natte CEGEDRY dissipe les tensions, 
permet de ponter les fissures et fait ainsi office de désolidarisation sur les supports 
fissurés.

Grâce à sa sa finition de surface en non tissé sur ces 2 faces, la natte CEGEDRY offre  
d’excellentes caractéristiques d’adhésion aux produits de collage.

Avec sa caractéristique de pare vapeur, la natte CEGEDRY permet de protéger des  
supports sensibles à l’eau et peut être appliqué dans des locaux comme des ham-
mams.

La natte appartient à la famille des systèmes de protection à l’eau sous carrelage 
(SPEC) et à la famille des SEPI (système d’étanchéité de planchers intermédiaires).
Elle correspond aux exigences du guide d’agrément technique européen ETAG 022  
partie 2 (kit de revêtement étanche sous forme de natte préformée pour les pièces  
humides en sol et mur) et a obtenu l’ATE N° 12 / 0027.

DESTINATION 
SOL ET MUR INTERIEUR 
NEUF ET RENOVATION

Sol intérieur classé P3 au plus sans siphon (E2) : 
Protection des supports sensibles à l’eau.

Sol intérieur classé P3 au plus avec siphon ou caniveau (E3) : 
Etanchéité des planchers intermédiaires des locaux tels que : douches à l’italienne, 
douches collectives, locaux techniques, plages de piscine ou de centre aquatique, 
balnéothérapie (exclusivement associé à la pose scellée)...

Mur intérieur : 

Protection des supports sensibles à l’eau dans des locaux humides et très humides 
tels que :
-  Locaux humides privatifs : salles de bain privées, d’hôtel ou d’hôpitaux, sanitaires 

de bureau, celliers, garages

-  Locaux humides collectifs : douches individuelles à usage collectif ou à usage 
privatif avec jet hydromassant, sanitaires et cuisines collectifs avec nettoyage au 
jet d’eau sous pression inférieure à 10 bars

-  Locaux très humides : douches collectives, sanitaires et cuisines collectifs avec 
nettoyage au jet d’eau sous haute pression, en piscine, en centre aquatique, en 
balnéothérapie, en hammams, laveries industrielles et blanchisseries d’hôpital

Autres destinations : 
pour l’utilisation en piscine (bassin, pédiluve), balcon et en loggia : nous consulter. 
Toiture-terrasse : ne pas utiliser.

CARACTERISTIQUES
Natte d’étanchéité CEGEDRY : 
-  Aspect : feuille de polyéthylène souple revêtue sur chaque face d’un non tissé en 

fibre de polyéthylène imputrescible et étanche
- Couleur : bleue
- Epaisseur : env. 0,5 mm
- Largeur : 1 m
- longueur : 10 ou 30 m
- Masse surfacique : env. 280 g/m2 
- Résistance aux températures : de -30°C à +90°C
- Perméabilité à la vapeur d’eau : > 60 m 
- Allongement à la rupture :
     Sens longitudinal ≥ 68 N
     Sens transversal ≥ 143 N
- Résistance aux UV : min. 500 h

Colle étanche iFIX : cf fiche technique du produit

• Facile à découper et rapide à appliquer 
• Etanche et imputrescible
•  Flexible : résiste à la fissure de 1,5 mm 
• Retardant de vapeur d’eau
•  Idéal pour les douches à l’italienne 
• Permet le collage de la pâte de verre

NATTE D’ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

SYSTEME 
CEGEDRY

NATTE D’ETANCHEITE  :  
CEGEDRY

COLLE ETANCHE : i FIX

DOCUMENTS DE REFERENCE

ATE N° 12 / 0027

DONNEES TECHNIQUES



Les informations contenues dans cette fiche technique n’ont pas pour ambition d’ être exhaustives et sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et des lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toutes autres fins que celles spécifiquement 
recommandées dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l’adéquation du produit à l’usage envisagé, le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Toujours consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique du produit, si disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont 
corrects en fonction de nos meilleures connaissances actuelles mais nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou l’état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d’affecter l’utilisation et l’application du produit. Par conséquent, sauf accord contraire écrit de notre part, nous 
n’acceptons aucune responsabilité que ce soit sur les performances du produit ou sur toute perte ou dommage survenant consécutivement à l’utilisation du produit. Tous les produits commercialisés et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Une 
copie de ce document est disponible sur demande, réclamez le et lisez le attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont régulièrement sujettes à modification à la lumière de notre expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité 
de l’utilisateur de vérifier que cette fiche technique est la plus récente version existante avant toute utilisation du  produit.
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Colles à carrelage associées :
CARROSOUPLE HP (C2ET), CARROFLEX HDE (C2S1ET), CARROFLEX ASP (C2S1ET  
allégé), CARROFLEX SPR (C2S1FET allégé), CARROFLEX SFG (C2S1ET), CARROFLUID 
N2 (C2EG) et CARROFLUID MAX (C2S1EG allégé) spécialement pour le sol, EPOFIX 
CJ2 (R2T) pour le collage de carreaux uniquement (Cf. fiche technique des produits) 

SUPPORTS
MUR

Les supports suivants doivent être conformes à la norme NF DTU 52.2 P1-1-1 et au 
CPT murs intérieurs rénovation du CSTB et nécessitent la mise en œuvre d’un SPEC 
dans les locaux suivants :

Mur intérieur neuf :

Locaux humides privatifs dans zone d’emprise bac à douche / baignoire :
- enduit base plâtre de dureté shore C minimale ≥ 60(1)*
- plaque de plâtre hydrofugée(1)

- carreau de terre cuite et bloc de béton cellulaire montés à liant plâtre(1)

- carreau de terre cuite et béton cellulaire montés à liant ciment(1)(2)

Locaux humides collectifs :
- plaque de plâtre hydrofugée(3)

- carreau de terre cuite monté à liant ciment(2)(3)

- bloc de béton cellulaire monté à liant ciment(2)(3)

Locaux très humides :
- carreau de terre cuite monté à liant ciment(2)(3)

- bloc de béton cellulaire montés à liant ciment(2)(3)

(1) Le SPEC et le carrelage sont posés jusqu’à environ 2 m de haut.
(2) Si le revêtement sur l’autre face de la cloison est sensible à l’eau.
(3) Le SPEC et le carrelage sont posés sur toute la hauteur

* Primariser impérativement au préalable avec CEGEPRIM AN.

Mur intérieur rénovation :

Locaux humides privatifs hors et dans zone d’emprise bac à douche / baignoire :
- plaque de plâtre standard
- carreau de plâtre standard*
- enduit base plâtre de dureté Shore C minimale ≥ 40*
*Primairiser impérativement avec CEGEPRIM AN

Anciens revêtements :
- carrelage
- pierre naturelle
- mosaïque de pâte de verre
-  peinture murale dépolie et adhérente* 

*Primairiser impérativement au préalable avec CEGEPRIM RN.

Autres supports :
- béton
- enduit ciment traditionnel ou classé CSIV selon NF DTU 26.1.

SOL

Les supports suivants doivent être conformes à la norme NF DTU 52.2 P1-1-3 et au 
CPT sols intérieurs rénovation du CSTB.

Sol intérieur sans siphon classés P3E2 au plus :

Les supports doivent être conformes à la norme NF DTU 52.2 P 1-1-3 et au CPT sols 
P3 rénovation en vigueur :
-  Planchers à lames sur lambourdes et solives recouverts d’un ragréage fibré de la 

gamme CEGECOL
- Panneaux de bois CTB-H/OSB3, CTB-X
-  Chape anhydrite (hors DTU, respecter les exigences indiquées dans l’avis tech- 

nique de la chape)
- Chape sèche (hors DTU)

Sol intérieur avec siphon classés P3E3 au plus :

- plancher béton
- chape ciment adhérente traditionnelle ou fluide
- chape flottante sur isolant mince*
- carrelage
- dalle semi-flexible
- peinture de sol
- traces de colle
- forme de pente rapportée adhérente CEGEFORM DPE
- CEGESOL MCN

*limité aux locaux privatifs et avec un siphon adapté

Supports exclus : plancher alvéolaire, support avec joint de dilatation, chape flot- 
tante sur isolant en locaux P3

Supports rénovation :
- dalle semi flexible
- carrelage, pierre naturelle, granito,mosaïque de pâte de verre 
- peinture de sol
- traces de colle
- ragréages de sol

REVETEMENTS ASSOCIES
Ils doivent être conformes à la norme NF DTU 52.2 P1-2 en vigueur, adaptés à  
l’exigence du local (glissance) et présentés une épaisseur minimum de 8 mm au sol :
- Grès de tous types
- Faïence
- Mosaïque de pâte de verre et émaux (collage avec iFIX)
- Plaquette de terre cuite et carreaux de terre cuite
- Carreaux à liant ciment
- Pierre naturelle (utiliser un mortier-colle à base de ciment blanc).

Au mur, le poids maximum est de 40 kg/m2.

La surface du matériau de revêtement dépend de la nature du revêtement et du 
support (cf. DTU 52.2 P1-1-1 et P1-1-3).

MISE EN ŒUVRE
Conditions de travail

Température d’utilisation : de +5°C à +30°C
Ne pas utiliser en période de gel, protéger pendant la prise par temps très chaud 
et sec.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain, stable, résistant et sec (≤ 4,5 % pour les supports 
à base de ciment et ≤ 0,5 % pour les chapes anhydrites), isolé de tout risque de 
remontée d’humidité et parfaitement dépoussiéré.

Il doit présenter une planéité de 5 mm sous la règle de 2 m et de 1 mm sous le réglet 
de 0,2 m, sinon l’obtenir en appliquant un enduit de préparation de sol au moins P3 
de la gamme CEGECOL.

Les sols avec siphon doivent présenter une forme de pente minimale de 1,5 %. Ces 
formes de pente peuvent être réalisées avec le mortier CEGEFORM DPE ou le mortier 
à base de CEGESOL MCN.

Vérifier la bonne adhérence du revêtement existant, sa siccité et sa stabilité :
- Pierre naturelle et granito : poncer et aspirer
- Carrelage : laver avec une lessive sodée et rincer à l’eau
-  Dalle semi flexible : laver avec une lessive sodée ou un décapant approprié au  

traitement de surface et rincer à l’eau
- Peinture de sol : poncer la surface et dépoussiérer par aspiration
- Sillons de colle : éliminer au maximum par grattage au scraper et dépoussiérer

Primairiser les supports suivants au préalable :
- Panneaux de bois et peinture murale dépolie : avec CEGEPRIM RN
-  Enduit plâtre, carreau de plâtre, béton cellulaire, chape anhydrite avec  

CEGEPRIM AN

Application

A/ Sol avec évacuation et mur traités avec la natte CEGEDRY
Les siphons de sol (métalliques, PVC, ABS) doivent être posés au minimum à  
30 cm des murs. Ils doivent présenter une platine intégrée rigide ou sous forme de  
collerette d’étanchéité en natte préformée. Les caniveaux doivent présenter une  
collerette en natte préformée.

En cas de platines métalliques : dégraisser les surfaces au préalable.

1-  Découper les lés au préalable au ciseau ou au cutter en fonction des dimensions 
du sol et du type de traitement du raccordement sol-mur.

2-  Appliquer iFIX avec le rouleau fourni pour cet usage ou le mortier-colle retenu 
avec un peigne cranté 4 x 4 x 4 mm pour obtenir une consommation de 2 à  
2,5 kg/m2.

3-  Poser le 1er lé dans la colle fraîche en commençant par le bas de la pente, en le 
positionnant et en le tirant pour bien le tendre avant de le maroufler avec une 
taloche à plat du centre vers l’ex- térieur du lé pour éliminer l’air enfermé en 
dessous.
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4- Poser le 2ème lé avec un recouvrement de 5 cm (selon le marquage prédéfini sur la 
natte CEGEDRY) traité avec iFIX.

5- Au niveau du siphon :
•  Soit coller  la natte CEGEDRY avec iFIX sur les siphons avec platines métalliques ou 

avec   collerette d’étanchéité en natte préformée en la découpant autour de l’éva-
cuation jusqu’à  1 cm environ de l’ouverture de l’écoulement. 

•  Soit coller la pièce CEGEDRY MS 425 au dessus des siphons avec platine en PVC 
ou ABS avec le mastic S 40 et découper la pièce en son centre, puis coller la natte 
CEGEDRY jusqu’à 1 cm environ de l’ouverture de l’écoulement.

6-  En cas de canalisations traversantes au sol ou d’appareils sanitaires fixés au sol  
(il est préférable qu’ils soient fixés au mur), des socles en béton doivent avoir été 
créés et les habiller en totalité avec la natte CEGEDRY collée avec iFIX. 

7-  Si présence de joint de fractionnement ou de retrait dans le support, ils sont  
recouverts avec la natte CEGEDRY.

8- Protéger la natte avec une plaque de répartition.

9-  Traiter les angles rentrants et sortants avec CEGEDRY AR et CEGEDRY AS collés 
avec iFIX.

10-  Utiliser la bande de pontage CEGEDRY BJ pour les raccords sol-mur collés avec iFIX 
à moins que la natte CEGEDRY n’ait été remontée sur au moins 7 cm sur le mur 
lors de la pose de la natte au sol.

11-  Réaliser le calepinage avant de découper les  lés  de façon  à prévoir pour le  
traitement des angles muraux un retour minimum de 10 cm de largeur.

12-  Découper les lés au préalable au ciseau ou au cutter en fonction des dimensions 
du mur, de son usage et de la sensibilité du support : toute hauteur ou 10 cm au 
dessus des pommes de douche (Cf. DTU 52.2 ou AT du support).

13-  Appliquer la colle iFIX au rouleau ou le mortier-colle retenu avec une taloche 
crantée 4 x 4 x 4 mm.

14- Poser le 1er lé dans la colle fraîche et le maroufler comme au point 3.

15-  Poser le 2ème lé soit avec un recouvrement d’au moins 5 cm traité avec iFIX, soit 
bord à bord suivi d’un pontage avec la bande CEGEDRY BJ collée soit avec iFIX 
(étanchéité) soit avec le mortier-colle (SPEC). 

16-  Traiter  les passages de canalisations avec les manchons CEGEDRY MT8 collés avec 
iFIX (étanchéité) ou le mortier-colle (SPEC).

B/ Mur traité avec la natte CEGEDRY (SPEC)
Traitement des angles, jonction sol et mur : comme au point 9
Application en partie courante : du point 11 au point 15
Traitement des passages de canalisations : comme au point 16
Raccordement sol-mur : comme au point 9 et 10 avec une possibilité de traiter le  
raccordement directement avec le lé collé en retour sur le sol sur au moins 7 cm.

C/ Sol traité avec la natte CEGEDRY (SEPI)
Application en partie courante : du point 1 au point 7
Traitement des angles : comme au point 9
Raccordement sol-mur : comme au point 10 avec une possibilité de traiter le  
raccordement directement avec le lé collé en retour sur le mur sur au moins 7 cm.

Nettoyage

Taches et outils au fur et à mesure de la mise en œuvre avec une éponge humide 
propre.

Pose de carrelage

Utiliser un des mortiers-colles cités dans le paragraphe ci-dessus « caractéristiques - 
colles à carrelages associés ».

Jointoiement du carrelage

Avec un mortier-colle à prise normale, jointoyer au plus tôt le lendemain de la pose 
des carreaux.
Avec un mortier-colle à prise rapide, jointoyer dès que les carreaux sont bloqués 
(cf. FT du mortier-colle).
Pour le jointoiement de mosaïque de pâte de verre, utiliser le mortier époxy  
EPOFIX CJ2.

SOL MUR

Pose collée Pose 
scellée Pose collée

S ≤ 10 m2 S > 10 m2

Avec un 
mortier de 

pose de 
5 cm

Faïence 
30 x 20 cm 
maximum

Autres 
carreaux

Natte collée 
avec iFIX

Immédiatement 
à l’avancement 

de la natte

Après 2h Après 2h Immédiate-
ment Après 2h

Natte collée 
avec un 

mortier-colle à 
prise normale

Le lendemain Le lendemain

Natte collée 
avec un 

mortier-colle à 
prise rapide

Après 3h Après 3h
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Joints d’angles et points singuliers

Traiter les angles avec un mastic type CARROSIL S.

CONSOMMATIONS INDICATIVES
Collage avec iFIX : 1 kg/m2 
Collage avec un mortier-colle : 2 à 2,5 kg/m2

CONDITIONNEMENT
CEGEDRY : rouleau de 10 m2 et 30 m2

KIT IFIX : pour 10 m2 ou pour 2 m2 (cf. FT iFIX)
CEGEDRY BJ : bande de pontage rouleau de 10 ou 50 m
CEGEDRY MT 8 : manchon de tuyau boite de 25 pièces
CEGEDRY AR : angle rentrant boite de 10 pièces
CEGEDRY AS : angle sortant boite de 10 pièces
CEGEDRY MS 425 : manchon de siphon boite de 10 pièces

CONSERVATION ET STOCKAGE
Natte CEGEDRY avec ses accessoires : stocker au frais, au sec et à l’horizontal. 
Kit iFIX : cf.FT

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Respecter les consignes indiquées sur l’emballage et/ou se reporter à la fiche de  
données de sécurité du produit disponible sur notre site internet www.cegecol.com


