
Systèmes de recouvremen

5.301
Fiche techni

t de fissures
Tissu de renforcement

que  
 

Herbol-Armierungsgewebe blau  
 

 
I. Description du matériau 
 
Tissu en fibres de verre hautement résistant au déchirement et 
recouvert d'une imprégnation résistante aux alcalis. Pour le ren-
forcement des systèmes d'isolation thermique des façades. Est 
également parfaitement adapté pour la réparation des façades 
endommagées, pour reboucher des craquellements grossiers 
dans les murs et en tant que couche intermédiaire stabilisatrice. 
Ce tissu spécial en fibres de verre, qui ne bouge pas, peut être 
utilisé avec le système de réparation des façades Herbol. 

 
Description du matériau 

  

 

Type de matériau Tissu de renforcement en fibre de verre 
eintes BT leu 

Densité 160 g/cm3 (valeur moyenne) 
Largeur du maillage 4 x 4 mm 

ce au déchirement après 
rmal 2774 N / 50mm 

Résistan
stockage en climat no

Chaine: 2038 N / 50mm 
Schuss: 

Résistance au déchirement après 
stockage dans une lessive de sou-
de 5% 

Chaine: 1288 N/50mm 
Trame: 1929 N / 50mm 

Emballage En rouleau de 50 m, emballé dans une feuille de polyéthylène 
Largeur: 100 cm poids du rouleau env. 8 kg 
   33 cm poids du rouleau env. 2,7 kg 
  

Informations sur la mise en œuvre 
  

Utilisation Pour renforcer les systèmes d’isolation thermique des façades 
en polystyrène expansé. Enrobage du tissu de renforcement 
Herbol, d’une largeur de 100 cm, dans le mortier appliqué uni-
formément sur les panneaux d’isolation thermique, par exemple, 
Herbol-Universalmörtel. 
Chevauchement en surface: 10 cm au moins avec nouveau lis-
sage.  
Epaisseur de la couche: minimum 3mm, maximum 4mm.  
Tissu de renforcement d'une largeur de 33 cm sert à la finition 
des raccords.  

Stockage 
 

Dans des locaux secs et protégés des intempéries.  
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Informations sur le recyclage 
Les restes de matériaux peuvent être recy-
clés par une entreprise spécialisée ou être 
amenés à un point de collecte approprié. 
Après durcissement, le recyclage se fait 
conformément au code 101311 de l’Union 
Européenne sur les déchets (déchets de 
construction et de démolition divers). 
 
 
 
www.herbol.ch 

Toutes les informations sont conformes à 
l'état actuel de la technique. Nous ne pré-
tendons pas à l'exhaustivité des mises en 
œuvre et des supports décrits, ceux-ci doi-
vent être considérés comme des exemples 
possibles. En raison de la multitude de sup-
ports et des nombreuses conditions relatives 
à un bâtiment, l’acheteur / l’utilisateur n’est 
pas dispensé de vérifier comme il se doit et 
sous sa propre responsabilité, l’aptitude de 
nos matériaux pour l’utilisation prévue et 
pour les conditions précises d’un objet défini. 
Pour le reste, les conditions générales de 
vente s'appliquent. 
 
Edition: septembre 2011 
Ce document perdra sa validité à la sortie 
d’une prochaine édition. 
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