ALSAN FLEECE LUTEX
Description du produit:
ALSAN FLEECE LUTEX est un voile en polyester et
polypropène spécifiquement conçu pour l’utilisation avec
les résines ALSAN FLASHING et ALSAN FLASHING
JARDIN.

Conditionnement
Largeur (cm)
10
15
20
25
30
35
50
70
100

Domaine d'application
ALSAN FLEECE LUTEX est utilisé comme renforcement
des systèmes d’étanchéités ALSAN FLASHING et ALSAN
FLASHING JARDIN.
La combinaison permet de créer un système d’étanchéité
souple capable de ponter des fissures.
Propriétés
Matériel
polyester et polypropène
Résistance à la traction
longitudinal
(N/5 cm)
190
transversal
(N/5 cm)
200
Allongement à la force maximale de
traction
longitudinal
(%)
65
transversal
(%)
100

Longueur de rouleau (m)
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Stockage
Conserver au sec protégé contre l’humidité et la pollution.
Élimination
Peut être éliminé comme les gravats.

Conditions de mise en œuvre
Les conditions d’utilisation dépendent des résines
employées.

Remarques
Les informations du présent document sont valables pour
le produit nommé et livré par SOPREMA. Merci de noter
qu’elles peuvent varier d’un pays à l’autre. Les indications
ci-dessus, en particulier les propositions pour la mise en
œuvre et l’utilisation de nos produits, s’appuient sur nos
connaissances et notre expérience en situation
standard. Les conseils en matière d’application sont
fournis en toute bonne foi. La grande diversité des
contraintes liées à chaque ouvrage et des conditions
d’utilisation nécessite toutefois que la personne chargée
de la mise en œuvre vérifie l’adéquation du produit au cas
par cas. Sous réserve de modification servant le progrès
technique ou l’amélioration de nos produits.

Mise en œuvre
Voir la fiche technique de ALSAN FLASHING ou ALSAN
FLASHING JARDIN.
Quantité
En fonction de l’utilisation souhaitée.
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Caractéristiques techniques
Masse surfacique: 100 g/m²

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera
acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
Contact: www.Soprema.com
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