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Famille
Admix

Typologie
Mailles en fibre de verre résistantes à l'alcalin

Lignes produits
• Building
• Opus

Catégories fonctionnelles
• Imperméabilisations osmotiques
• Réparation et restauration des structures en béton avec
des mortiers thixotropes
• Plâtrage de maçonneries avec crépis et produis de lissage

 
Composants
Monocomposant

Aspect
Filet

Description du produit
Toiles d’armature anti fissure à base de fibre discontinue en fibre de verre alcalin résistant,
pour une meilleure distribution des tensions et pour éviter des craquelures de retrait dérivant
des excursions thermiques à cause de dishomogénéités planaires, etc. Elles sont disponibles en
trois typologies différentes: la version de 140 g/m², avec des mailles carré de 10 x 10 mm, est
idéale pour un microrasage armé. Le rouleau standard mesure 1 m de hauteur pour 50 m de
long.

Caractéristiques générales
ARMAGLASS 140 est idéal pour éviter la formation de craquelures et de micro fissures en
répartissant les tensions sur toute la superficie, l’utilisation de la toile en fibre de verre est
pratiquement indispensable. Les toiles utilisées ont généralement une faible masse et une
épaisseur réduite. Elles sont particulièrement indiquées dans le cadre de restauration ou de
restructuration concernant des armatures en mortier ou enduit, béton, à base de chaux ou
mélanges, de moyenne et grande épaisseur.

Champs d'application Couleurs disponibles
Travaux de restauration et de restructuration liés à
l'armature de mortier et plâtre, ciment, à base de chaux
ou mélangés, de moyenne et grande épaisseur.

• Blanc

Caractéristiques fondamentales
Adapté au contact avec l'eau potable Conservabilité illimitée

Non inflammable Résistant aux rayons UV

  

Spécifications techniques
Dimension de la maille: 10 x 10 mm

Grammage: 140 g/m²
Matériau résistant aux alcalins

Substance inodore
 

Supports autorisés
Crépis, Béton, Mortiers de béton, à la chaux et mixtes

Mode d'emploi
Sur le mortier encore frais, posez les toiles en procédant du haut vers le bas, en les
recouvrant à l’aide d’une spatule, en faisant attention à les superposer d’au moins 10 cm et en
faisant attention à éviter la formation de bulles et de plis.

Stockage et Conservation
Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la
lumière directe du soleil.

ADX.0224
ARMAGLASS 140
Treillis en fibre de verre alcali-
résistant de 140 g/m³

Code des Douanes
7019 9000
 

Dosage
1 m² /m²
 

Emballages
- Rouleau 50 m²
 

Application
- Spatule
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Mises en garde, Précautions, Ecologie
Les données techniques ainsi que les prestations, éventuellement indiquées dans ce document,
sont le résultat de tests de laboratoire, effectués en milieu climatisé lesquelles pourraient donc
résulter légèrement différentes des conditions normales d’exploitation et de déploiement. Il
convient donc d’effectuer des tests préliminaires dans les conditions réelles d’emploi.

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui
contient les données chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres
informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et ses emballages en toute
sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou son emballage dans la
nature.

ARMAGLASS 140 produit/distribué par
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