ARMATURE STRUCTUREE 2000
Fiche technique

- Extérieur Armature polyester non tissée pour systèmes d’imperméabilité

DESCRIPTION DU PRODUIT


Toile polyester non tissée calandrée à bords effrangés pour le pontage des fissures ou l’entoilage complet.

USAGES ET PROPRIETES






POLYFILLA PRO ARMATURE STRUCTUREE 2000 s’utilise sur supports irréguliers très structurés ou lisses en
traitement ponctuel sur les fissures ou en traitement complet lors d’une étanchéité générale des parois.
POLYFILLA PRO ARMATURE STRUCTUREE 2000 est plus particulièrement destinée aux façades de
modénature irrégulière, ainsi qu’en renforcement des arêtes vives (angles, saillies, retours techniques, …).
Permet le traitement des fissures de 10/10 à 20/10 mm.
Imputrescible.
Ne s’effrange pas.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES





Conditionnement
Matériel d’application
Recouvrable
Nettoyage du matériel

:
:
:

Rouleau de 1 m x 50 m.
Brosse en fibres naturelles, rouleau éventuellement.
Voir fiches techniques des produits concernés.
A l’eau, si possible savonneuse, immédiatement après emploi.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS


Ne pas utiliser d’autres produits que les sous-couches et revêtements d’imperméabilité des marques AKZO
NOBEL selon les finitions choisies, pour fixer POLYFILLA PRO ARMATURE STRUCTUREE 2000.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION




Composition
Epaisseur
Poids

:
:
:

Non tissé de filaments continus polyester, aiguilleté double face, brins ronds.
0,6 mm
50 g/m²

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande.
Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL DECORATIVE
PAINTS France.
Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées
dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un
équipement de protection personnel adéquat.

WWW.POLYFILLAPRO.COM
La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat
d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent
suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de
vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
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