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ALSAN FLEECE  

  
 
Domaine d'application 
Lorsqu’il est associé à des résines ALSAN 
homologuées en conséquence, ALSAN FLEECE 
permet de créer des étanchéités répondant aux 
exigences de l’homologation concernée. 
 
Propriétés 

 Voile 100 % polyester 

 Améliore le pontage des fissures  

 Permet de maîtriser l’épaisseur de couche 

 Très bonne résistance à la décomposition 

 Consolidation mécanique et traitement 
thermique 
 

Conditions de mise en œuvre 
Les conditions d’utilisation du voile ALSAN FLEECE 
dépendent des résines employées. 
 
Mise en œuvre 
ALSAN FLEECE est utilisé en fonction de la 
structure à réaliser. 
 
Quantité 
En fonction de l’utilisation souhaitée. 
 
Caractéristiques techniques 
Masse surfacique : 110 g/m² ou 165 g/m² 
 
Conditionnement 
Perforé, non perforé ou en treillis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau FLEECE 110/ 110 P (110 g/m²) 

Longueur de 
rouleau en m 

20 25 50 

Largeur en cm    

10 G  P / U 

15   P / U 

20 G  P / U 

25 G P P / U 

30   P / U 

35   P / U 

50   P 

70   P 

105   P 

 
 
Tableau FLEECE 165 P (165 g/m²) 

Longueur de 
rouleau en m 

50 

Largeur en cm  

20 P 

25 P 

30 P 

35 P 

 
Stockage, transport et conservation 
Protéger ALSAN FLEECE de l’humidité et de la 
saleté et le stocker dans un endroit sec. 
 
Élimination 
ALSAN FLEECE peut être éliminé comme les 
gravats même si des restes de résine durcie y 
adhèrent. 
 
Producteur/usine 
SOPREMA SAS 
14, rue de Saint-Nazaire 
67025 Strasbourg 
 
 
 
 

Description du produit : 
ALSAN FLEECE est un voile de renfort en 
polyester qui entre dans la réalisation 
d’étanchéités avec des résines ALSAN 
appropriées. 
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ALSAN FLEECE  

 

Nom du produit 

Remarques 
Les informations du présent document sont valables 
pour le produit nommé et livré par Soprema AG 
Suisse. 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.

 
 

 


