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TECNOMESH 100 - MAILLE DE RENFORT

Maille de renforcement pour membrane d'étanchéité DESMOPOL et CP-2049, en points singuliers ou zones 
critiques.

UTILISATIONS
Critères d'emploi :

A utiliser pour le renforcement en points particuliers lors de l'application d'une membrane à froid DESMOPOL/ 
CP-2049 pour l'imperméabilisation et l'enduction dans les zones suivantes : remontées veticales, sorties 
internes, évacuations et fissures, caniveaux ou autres zones de drainage.
Joints de dilatation renforcés, fissures actives, joints isolants,
Renforcement de toutes les jonctions et rencontres entre matériaux hétérogènes et coefficients de dilatation 
différents. Le type de matériau/support devra permettre une adhérence suffisante.

NOTE : Pour d'autre situation, veuillez contacter notre départemement technique.

Densité de la maille 100 g/m2 (±10%)

Résistance à traction (maille) >20 N/150 mm

Résistance à traction (fil de chaîne) >20 N/150 mm

Liant contenu 6-10% 

Teneur en eau <0,4%

Longueur des fibres 50 mm.

 

PROCÉDURE D'APPLICATION

Appliquer la première couche de DESMOPOL/CP-2049,
lorsqu'il est en cours de séchage, mouiller le treillis pour l'enrober dans la couche de membrane. Utilisez un 
rouleau sec,
laisser sécher,
appliquer les couches suivantes de membrane nécessaires.
appliquer la finition TECNOTOP S-3000/1C/2C/2C/2CP, selon spécifications requisent de la situation.

 

CONDITIONNEMENT
Rouleaux de 50 m2, 1 m de largeur
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SÉCURITÉ ET UTILISATION
Consulter la fiche de données de sécurité et de matériau du produit. (MSDS), ou contactez notre service technique.
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Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits 
sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et 
d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée. 
Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie 
d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre 
responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d’un produit non-conforme avéré, n’engagera en aucun cas notre responsabilité de tout 
autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et 
considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou 
l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant 
l'utilisation. 
Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour 
les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations 
peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions 
fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les 
descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas 
SL n’assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.
Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L’utilisateur du produit, et non 
Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l’adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l’usage auquel il est destiné.
La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques 
et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures 
d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It’s 
mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.

FICHE TECHNIQUE
TECNOMESH 100 v.11-04-2021

3 / 3


