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O ffre une protection anti-fracture et une atténuation
acoustique dans un produit pratique de pose facile.

Une membrane
avec une surface
autocollante qui empêche
les fissures au niveau
du plan et fournit
une absorption
des bruits d'impact.

E mpêche les fissures de 0,5mm (3/8 po) maximum
au niveau du plan
Pour une installation nécessitant une pose rapide 		
et fiable
Adhésif appliqué à chaud d'asphalte modifié avec
des polymères revêtu sur un polyester à 100 % 		
non tissé avec un papier de protection anti-adhérence
détachable no 60

Pour plus de renseignements, balayez le code.
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Des solutions de Construction Éprouvées Mondialement

Une membrane avec une surface autocollante légère, de haute
performance, pliable et conçue pour une utilisation sous des adhésifs
de lit mince pour la pose de carreaux en céramique ou en pierre, ou sur
d'autres surfaces dures.
La membrane renforcée de résistance élevée fonctionne comme un
système de sous-couche anti-fracture et acoustique qui élimine la
propagation des contraintes depuis le support tout en amortissant la
propagation des bruits d'impact et aériens à travers le plancher vers la
pièce située au dessous.
Pour les installations intérieures commerciales et résidentielles dans les
centres commerciaux, les magasins, les bureaux, les hôtels et motels,
les hôpitaux, les immeubles d'habitation et de copropriété.
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CONDITIONNEMENT
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FRACTURE BANTM 40

— 1 m x 21 m (39,25 po x 69 pi) ou 21 m² (225 pi²)
— 24 rouleaux par palette
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F RACTURE BAN 90
— 1 m x 9,33 m (39,25 po x 30,6 pi) ou 9,3 m² (100 pi²)
— 24 rouleaux par palette
A pprêt FRACTURE BAN
— Carton de 4 bidons de 3,8 L (4 x 1 gal), 48 par palette
— Seau de plastique de 18,9 L (5 gal), 28 par palette
—
 Conteneur semi-vrac robuste de 927,4 L (245 gal)

Apprêter le sol avec Fracture Ban Primer
mélangé dans des proportions de 1:1
Couper la membrane à une longueur
de 15,2 à 20,3 cm (6 à 8 po) pour
permettre un ajustement correct
Poser la membrane sur le sol, le côté
du papier de protection anti-adhérence
vers le bas
Retirer le papier de protection de la
membrane lors du déroulement de
celle-ci
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Lisser les plis et les poches d'air
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Couper l'excès de matériau comme nécessaire
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F RACTURE BAN 40
— 21 m² (225 pi²)
FRACTURE BAN 90
— 9,3 m² (100 pi²)
F RACTURE BAN Primer
— Mélanger avec de l'eau dans des proportions de 1:1
— 3,78 L (1 gallon) d'apprêt mélangé couvrent 26,5 m2
(285 pi2)
— 18,9 L (5 gallons) couvrent
132,4 m² (1 425 pi2)
— 927,4 L (245 gallons) couvrent
6 487 pi2 (69 825 m2)

Appliquer le prochain rouleau bout à bout avec le précédent sans
espaces vides
Ne pas faire chevaucher les bords
Passer sur la surface un rouleau pour sol de 34 à 45 kg (75 à
100 lb) après l'installation de chaque section
Poser le carrelage à l'aide d'une colle fortifiée aux polymères
LATICRETEMD
Consulter la brochure FRACTURE BAN DS 155.0
et celle de l'apprêt FRACTURE BAN DS 156.0 pour
y trouver les instructions complètes d'installation.

STANDARD

DESCRIPTION

EXIGENCE

ANSI
A118.12.5.4.9

Résistance aux
fissures du
système

ASTM C627

RÉSULTAT DE TEST
40 MIL

90 MIL

Hautes
performances

Réussi

Réussi

Test de plancher
Robinson

Cycles 1-14

Très dense

Dense

ASTM E2179

Classement IIC

Calcul

42

45

ASTM E2179

ΔIIC

>10

14

17

Son aérien

Calcul

54

53

ASTM E90

25ANS*
Garantie

