T
Toile de
d verree

T 1010 - Maille
Fich
he technique
Prop
priétés
Description générale
Le reevêtement muraal en fibre de veerre couvre les murs
m et d'autress surfaces intériieures.
Le prroduit est parfaait pour des suppports neufs : grâce à ses propriiétés mécaniquees
perfo
ormantes, il emppêche l’apparition des fissuress et prolonge ainnsi la durée de vie des murs
et plaafonds. C'est auussi une solutionn performante pour
p
la rénovati
tion de murs : ill masque les
fissu
ures et les irréguularités.
Il estt principalemennt utilisé dans lee résidentiel (maisons, appartem
ments en locatiion, couloirs)
et daans le non résideentiel (bâtimentts administratiffs, hôtels et hôppitaux).
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Ca
aractéristiiques tech
hniques
Carractéristiques ttechniques
Com
mposition
Masse surfacique du produit fini (valeeur
yenne)
moy
Certtificat Oekotex seelon le Standard 100
1

100 % fibre de verre endduite

Le prod
duit est en Classee II

Emission dans l’air inntérieur

Classe A+ (émission trèès peu élevée de polluants
p
nocifs)

Réacction au feu (EN 13501-1)

Euroclaass B-s 1,d 0

147 g / m2 (± 8 %)

Reccommandation
n pour l’applicaation
Consommation en coolle vinylique

250 g / m2 (approximatiif)

Consommation en peeinture acrylique

350 - 500 g / m2 (approxximatif)

Dim
mensions & Em
mballage
Larg
geur (valeur indivviduelle)

100 cm
m (± 1 %)

Long
gueur du rouleau (valeur individueelle) (1)

50 m (±
± 1 %)

Senss d’enroulement

(1)

Protection du rouleauu

(1)

Face à peindre à l’extériieur du rouleau
Film pllastique

Etiqu
uette sur le rouleaau (1)

Avec notice
n
de pose au vverso

Conditions de stockagge

Conserrver les rouleauxx emballés dans un
u lieu sec entre
e 10 °C et
e +50 °C. Si un rrouleau n’est pas utilisé pendant une
semaine, nous vous recoommandons de nee pas le déballer ou
de le reemballer après utiilisation.

Palette perdue (1)

Selon l´instruction d´em
mballage

Con
ntrôle qualité
Traççabilité du lot

(1)

Défaaut repéré par unee sonnette

Marquaage du lot sur la fface à coller et su
ur une petite
étiquettte collée sur le roouleau
Maxim
mum 3 défauts / roouleau de 50 m

Editéé par:
ADF
FORS Construcction Products Europe
E
SAIN
NT-GOBAIN AD
DFORS CZ s.r.oo.
Sokollovska 106
CZ – 570 01 Litomysl
+420 461 651 111
1
Tel: +
Fax: +420 461 612 769
www..adfors.com

(2))

Chaq
que défaut fait l’oobjet d’une
+ 50 cm
m / défaut (2)
com
mpensation
La to
oile de verre est ssoigneusement innspectée avant son
n départ, contrôleez le lé avant de lee poser. Toute
réclaamation doit être accompagnée dee l’étiquette du rou
uleau et d’un échhantillon représen
ntatif du désordre..
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Autres
A
dimensions sur demandde
Les détails sontt décrits dans laa norme d´entreeprise 0337

