538 ALFA® Treillis du système isolant WDVS / I.T.E.
Spécification du produit selon ETAG 004
pour fibres de verre et réglementation des propriétés mécaniques dans le cadre de contrôles interne.
®
538 ALFA treillis - est une armature armé en fibres de verre pour ITE.
Utilisation:
- Système d´isolation thermique extérieur à poser dans l´enduit destiné à l´isolation extérieur des murs de
bâtiments.
- Système d´isolation thermique extérieur fixé mécaniquement. Armature spéciale du système WDVS
Matériel:
2

Treillis en fibre de verre résistant aux alcalins, antidérapant. Poids de 210 g/m et d´une largeur de mailles
d´environs 6,0 mm x 6,0 mm.
Caractéristiques:
Chaine

E-verre (E = Electrical)

Trame

E-verre

Densité du fil : (10cm)
Chaîne:

15 cordons tournés (fil de chaine disposé en longueur)

Trame:

15 fils de trame (fil de trame disposé en largeur)

L’armure:

à point de gaze

Poids de surface:

210 g/m

Dimension des mailles:

6 mm x 6 mm

Incandescence:

22 %

Autres propriétés:

Résiste aux produits alcalins

Résistance de chaîne (N / 50 mm):
28 jours dans une solution alcaline
Résistance de trame (N / 50 mm):
28 jours dans une solution alcaline

2315 N
1425 N
2955 N
1750 N

2

Conditions de mise en œuvre:
Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter.
Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.
AVIS.
CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.
"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités"
Etat: 09-2014

Se pose dans l´enduits.
Recouvrir totalement la surface à renforcer avec le treillis, poser une nouvelle couche d´enduit par dessus
sans trop presser.
Respecter les chevauchements indiqués d’env. 10 cm.

Livraison:
Référence: 538 5010 - Blanc

En rouleau de 1000 mm x 50 mètres
Transport: Aucune précaution particulière à respecter.
Aucune précaution contre des produits dangereux nécessaire.

Fiche technique: 09-2014
®
538 ALFA - Treillis renforce en fibre de verre pour isolation thermique (ITE)

Distributeur exclusif pour pays Francophones
Le Renard24 EURL
36G, Impasse des Lilas I F- 67480 Neuhaeusel
Tél. +33 (0) 9.65.36.56.35 I Fax +33 (0) 3.66.72.82.05 I www.alfa-direct.fr I contact@alfa-direct.fr
Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter.
Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.
AVIS.
CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.
"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités"
Etat: 09-2014

