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Bande d’armature en fibre de verre
• de recouvrement de joints pour assainissement de mur en tout genre

Description du produit

Utilisation

Bande d’armature en fibre de verre, résistante aux alcalis. Elle sert
à recouvrir des joints et des fissures sur des panneaux en carton
plâtrés ainsi que pour la réparation de trous. Elle ne doit être collée
que sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de
graisse.

Poser la bande sur les joints et les fissures, mastiqués au préalable, et appuyer légèrement de haut en bas. Ensuite, enfoncer et
lisser à l’aide d’une spatule. Opérer toujours de haut en bas. Lors
de réparation de fissures, recouvrir celle-ci avec un dépassement
d’au moins 2,5 cm. Couper aux ciseaux ou au couteau.
Attention: dans les coins ou lors de fissures progressantes la bande ne doit pas se chevaucher. Appliquer le crépis / le mastic de
manière habituelle; le mastic doit aller dans la bande d’armature
en fibre de verre et la traverser afin de reboucher les joints et les
fissures. Le plus souvent, deux couches de crépis suffissent. Parfois une troisième et dernière couche fine de crépis est nécessaire.
Stocker la bande si possible enroulée, dans un lieu frais et sec.
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Contenu de livraison
N° d’article

Dimensions des mailles

Largeur

Longueur

Unité d’emb. pce/carton

150051000

2,2 x 2,2 mm

50 mm

50 m

24 rouleaux

150055000

2,2 x 2,2 mm

75 mm

50 m

18 rouleaux

150052000

2,2 x 2,2 mm

100 mm

50 m

12 rouleaux

150053000

2,2 x 2,2 mm

150 mm

50 m

8 rouleaux

150054000

2,2 x 2,2 mm

200 mm

50 m

6 rouleaux

150019000

2,2 x 2,2 mm

1000 mm

50 m

60 rouleaux
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