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BETOFIBER GLASS

Treillis en fibre de verre pour le renfort de membranes liquides 
d'imperméabilisation.

BETOFIBER GLASS est un treillis en fibre de verre résistante aux alcalis, indiquée pour renforcer 
l'imperméabilisation de toitures et de terrasses, évitant l'apparition de fissures et de lézardes.

• Renfort de membranes acryliques d'imperméabilisation dans les toitures et les terrasses.
• Renfort de mortiers d'imperméabilisation cémenteux dans des réservoirs, des tunnels, des murs de

contention, des canaux, des silos, des piscines, etc.
• Renfort de lézardes, jointoiement de béton et fissures actives avant l'imperméabilisation avec membra- 
   nes liquides.

DOMAINS D'APPLICATION

• Résistant aux alcali.
• Faible grammage.
• Grande stabilité de treillis.
• Il ne contient pas de composés organiques volatils (COV).
• Excellente capacité d'adaptation au support.
• Il offre des résistances mécaniques aux membranes liquides d'imperméabilisation.
• Il facilite la capacité d'absorption de mouvements du support des membranes imperméables.

PROPRIÉTÉS

Préparation du support:
Les supports doivent être solides, secs, propres, sans particules non fixées, sans huile, ni graisse, ni pous-
sière, ni reste d'agent de décoffrage ou d'autre substance pouvant nuire à l'adhérence. Les irrégularités ou 
dommages superficiels sur le support doivent être traitées auparavant afin d'avoir une surface à finition le 
plus régulier, lisse et homogène possible pouvant favoriser une bonne répartition et une bonne couverture 
de la membrane. 
Il faut sceller les éventuelles fissures superficielles et profondes avant l'application de la membrane du produit. 
Les joints de dilatation doivent être préparés et traités avec les systèmes BETOFLEX.

Mise en œuvre:
Poser BETOFIBER GLASS entre deux couches de produit, sur la première couche de matériau frais, en 
étalant le treillis et en évitant toute occlusion d'air par formation de plis, de poches ou d'imperfections à l'aide 
d'une truelle lisse, en étirant depuis le centre aux côtés.
L'union entre treillis se fait par chevauchement d'une largeur d'au moins 5 cm.
La couche suivante de produit doit être appliquée quand la précédente est suffisamment dure.

MODE D'EMPLOI

Rouleaux de 50 x 1 m (50 m2)

PRÉSENTATION
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Il peut être stocké pendant un temps illimité dans son emballage d'origine fermé, en position verticale, dans 
un lieu sec, couvert et protégé contre la pluie, l'humidité et le gel.

CONSERVATION

• Non recommandé pour le renfort de membranes liquides d'imperméabilisation polymérique base époxy
ou polyuréthane. Dans ces cas-là, utiliser  BETOFIBER POLIESTER.

• Avant la mise en œuvre, il est recommandé d'enrouler le treillis dans le sens contraire à celui fourni afin
d'éliminer la courbure existante et éviter le creusement ou les plis avec l'application sur des surfaces
planes.

RECOMMANDATIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur 

Longueur 

Poids

Largeur de maille 

Épaisseur

Tissu

Densité linéaire

100 cm

50 m

50 g/m2

1,0 x 2,0 mm

0,14 mm ± 15%

Plan

Trame: 34 tex
Trame: 68 tex

Résistance à la tension Trame: ≥ 500 N/5cm
Trame: ≥ 400 N/5cm
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NOTE LÉGALE
Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la 
bibliographie. Toute autre application du produit non indiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et 
consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques 
et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou 
éclaircissement supplémentaire, veuillez consulter notre département technique. Décembre 2016.

Toutes les informations relatives aux conditions d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination de 
résidus de produits chimiques sont disponibles dans la Fiche de données de sécurité du produit.
L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consom-
mateur final du produit en est responsable.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

BETOFIBER GLASS


