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1. NOM DU PRODUIT
AQUA BARRIER NET

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone :
+39 059 535540
E-mail :
info@laticreteeurope.com
Website :
laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
AQUA BARRIER NET est un treillis en fibre de verre
résistant aux alcalins, à utiliser comme renfort avec les
systèmes d'imperméabilisation à base de ciment AQUA
BARRIER.
Applications
• Pour une utilisation intérieure et extérieure
• En tant que renfort avec les systèmes
d'imperméabilisation AQUA BARRIER pour terrasses,
balcons et piscines avant la pose de carrelage.
• Adapté aux revêtements et plâtres
Avantages
Renforcé de fibres
Facile d'usage, anti-plis
Traité avec de l'amidon résistant aux alcalis
Réduit les fissures et les fentes des membranes

Supports autorisés
Conditionnement
Rouleau de 50 m x 1 m ; 45 rouleaux par palette
Conservation
Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce
produit sont garantis comme étant d'excellente qualité
pendant la période indiquée : indéfinie
F.7.3.12 – 0315

4. DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés physiques

2. FABRICANT

•
•
•
•

Limites d’utilisation
Reportez-vous aux fiches techniques des produits
AQUA BARRIER ou AQUA BARRIER RDY.
Recommandations
• S'assurer que les bords des feuilles de treillis
adjacentes se chevauchent d'au moins 10 cm.
• NE PAS UTILISER sur des joints de dilatation.

Couleur :
Taille :
Épaisseur :
Poids :
Indice limite d'oxygène (ILO) :
Dans des
conditions
normales
Résistance à la
De 700 à 800 N/50
traction (DIN EN
mm
ISO 13934-1) :
Élongation (DIN EN
3,5 %
ISO 13934-1) :

Blanc
50 m x 1 m
0,32 mm
90 g/m2
18 %
Dans une solution
NaOH à 5 %
Hydroxyde de sodium
De 235 à 350 N/50 mm
3,5 %

Les données techniques présentées sont collectées dans des
conditions de laboratoire standard et sont sujettes à
modification sans préavis. Les performances réelles du
produit dépendent des conditions d'application du chantier, de
la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION
Reportez-vous aux fiches techniques des produits
AQUA BARRIER ou AQUA BARRIER RDY pour plus
d'informations concernant l'installation.

6. DISPONIBILITE ET PRIX
Disponibilité
Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont
disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom
du revendeur le plus proche de chez vous, contactez
LATICRETE Europe S.r.l. :
+39 059 535540
info@laticreteeurope.com
Pour plus d'informations sur le distributeur online,
www.laticrete.eu.

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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Prix
Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de
chez vous pour obtenir des informations complètes sur
les prix.

7. GARANTIE
Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore
pas en conditions d’utilisation normales. Produit garanti
(1) an. Contacter le Service technique pour de plus
amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION
:
• DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

9. SERVICES TECHNIQUES
Assistance technique
Pour information, appelez :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteeurope.com
Documentation technique et de sécurité
Pour obtenir la documentation technique et de sécurité,
visitez notre site Web : www.laticrete.eu
Avertissements
Les informations et les consignes données à titre indicatif
dans cette fiche technique sont basées sur les
connaissances acquises au fil d’années d’application.
LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les
conditions de pose et les modalités d’application du
produit et n’assume aucune responsabilité concernant sa
mise en œuvre. Avant d’utiliser les produits LATICRETE®
effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son
utilisation est adaptée.
Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite
des conditions générales de vente, des spécifications
techniques et des certifications applicables expressément
indiquées dans les fiches produit et la documentation
technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION
Les informations sur le produit sont disponibles sur notre
site Internet à l’adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la
liste des documents concernés :
• DS 230.13 : Produit garanti 1 ans
• DS 752 : Fiche technique du produit AQUA BARRIER
RDY
• DS 751 : Fiche technique du produit AQUA BARRIER

F.7.3.12 – 0315

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu.
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