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Treillis de façade
Certifié CSTBAT R131 A 102C+
160g/m²

5980
Matière
Classification
Largeur
Maille
Longueurs
Conditionnement

Fibre de verre
T=3 ; Ra=2 ; M=2 ; E=3
15/ 33 / 100 / 110 cm
4 x 4 mm
50 m
Rouleau de 7,5 / 16,5 / 50 / 55 m²

Utilisation : Isolation thermique par l extérieur
Le treillis de façade est utilisé comme armature de l enduit.
Il faut également faire chevaucher la fibre de 10 cm.
Produit : Fibre de verre résistante aux alcalis et aux étirements.
Remarques importantes :
Stocker à l abri de l humidité.
Pour des raisons de garantie, il est conseillé d utiliser le treillis préconisé par le fabricant du système
ITE mis en uvre.
Les consignes de mise en uvre du fabricant d isolant doivent être rigoureusement respectées.

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits
et n ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l application qu il prévoit d en
faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne
sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet
www.lp-online.com. L état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en uvre du produit.
Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

