
• Excellente résistance à la traction
• Résistant à la fissuration
• Bonne flexibilité
• Prolonge la durabilité des revêtements
• Facile à appliquer, pas besoin de fixation mécanique

AVANTAGES

Armure de polyester, conçue pour augmenter la force et la durabilité des revêtements d’étanchéité des 
liquides. Bonne souplesse, facile à appliquer et résistant à la fissuration.

• Le renforcement des revêtements sur des supports verticaux.
• À 90 ° les angles de renforcement de la première couche, 

revêtements d’étanchéité.
• Dans les joints et les fissures, et la réparation avant d’ap-

pliquer revêtement.

APPLICATION

SUPPORTS

• Les supports sur lesquels il s’appliqueront sur certains 
type de revêtements, tels que les carreaux non émai-
llés, le béton, le mortier de plâtre et de pierre.

ARMURE DE POLYESTER 
POUR CONSOLIDER LE 
LIQUIDE IMPERMÉABILISANT
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PET 50

Fils Polyester

Présentation Rouleaux de 1 x 50 m

Dimensions de la grille Intérieur PET  |  Extérieur PA6

Poids 50 g/m2

ARMURE DE POLYESTER POUR CONSOLIDER 
LE LIQUIDE IMPERMÉABILISANT

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à la tractio 2.5 N/mm

Allongement 47%

Epaisseur 0,60 mm

MODE D’APPLICATION

• Le soutien doit êtretr`s bien nettoyé, donc sans poussière ni 
mousse, les lichens et les efflorescences sont supprimés.

• Pour aider dans le nettoyage DANOCLEAN® STAR doit 
être  utilisé pour les produits DANOCLEAN® ANTIGUNGI 
en fonction de la saleté et de la propreté (voir spécifications 
techniques). Laisser sécher complètement la substrat avant 
l’application.

• Lors de la coupe du tissu, toujours utiliser des outils cor-
rectement adaptés, afin de ne pas produire des larmes dans 
l’armure.

• Ne déroulez pas plus de 2m en application verticale.

• Toujours appliquer sur une première couche de revêtement, 
par exemple REVESTIDAN® REIMPER.

• Couvrir avec un second revêtement de couche de revêtement 
le maillage, ce qui crée un système de type sándwich.

STOCKAGE ET CONSERVATION 

• Maintenir les emballages bien fermés en position verticale et 
protéger contre l’exposition au soleil.

PRÉCAUTIONS

• La manipulation de ce produit ne nécessite pas de soin spécial. 
Cependant, il peut causer une irritation de la peau sensible. 
Dans ce cas, il faut se laver avec du savon et de l’eau froide.

Plus d’informations: www.danosa.com 
DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, l’information de cette fiche.
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