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CHAMP D’APPLICATION 

MARMORAN Standard PLUS KA60 sert d’armature texti-
le pour tous les systèmes d’isolation extérieure crépie.  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

• Largeur de rouleau: cm 110, 55 et 36.5
• Échelle en guise d’aide pour couper
• Marquage de la zone de chevauchement 10 cm
• Imprégné
• Stabilité dimensionnelle
• Grammage env. 200 g/m² 

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT L’APPLICATION 

Le support doit être sec, propre et exempt de poussière.

CONSOMMATION

Recouvrement de 10 cm, largeur 
de rouleau 100 cm: ca. 1,10 m/m²

 

RESTRICTIONS / ATTENTION REQUISE 

• Le chevauchement latéral des bandes des grilles d’ar-
mature doit être égal au minimum à 10 cm  

• Le treillis doit être tiré au moins de 15 à 20 cm dans les 
angles et sur les arêtes. Ceci est aussi valable pour les 
chambranles.  

• Il faut renforcer le treillis d’armature aux endroits cri-
tiques de transition sur env. 30 x 40 cm en diagonale 
afin de prévenir toute fissuration ultérieure au niveau 
des linteaux et des appuis de portes et de fenêtres.     

RÉGLEMENTATIONS DE STOCKAGE 

Stocker au sec et à l’abri du gel. Stocker à l’abri de la 
chaleur et du rayonnement direct du soleil afin de pré-
server la qualité du produit.     

INSTRUCTIONS SPÉCIALES 

Aucun travail d’enrobage ne doit être réalisé en cas 
d’exposition directe aux rayons du soleil, de vent pu-
issant ou sec ainsi qu’en cas de risque de gel. Même 
après l’application et jusqu’à la prise totale, les condi-
tions climatiques susnommées ne doivent pas se pro-
duire sans que la façade ne soit protégée de manière 
adéquate.

Treillis d’armature

 + Pour mortier d’enrobage sec  
 + Qualité isolation extérieure  
 + Grammage env. 200 g/m2  
 + Blanc et bordeaux avec impression logo noire  
 + Dimensions de maille d’env. 7 x 7 mm  
 + Résistance aux alcalins  
 + Stabilité dimensionnelle  
 + Antidérapant 
 + Imprégné 

 

Rouleau 50 m, largeur 100 
cm, 50 cm ou 33 cm

Treillis d’armature Standard 
PLUS KA60
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Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de 
construction ainsi que les brochures/tableaux d›application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de ga-
rantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement 
étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

 

Propriété Valeur
Température de traitement max. (air, support, matériel) 30 °C

ø Maillage 7 x 7 mm

Température de traitement min. (air, support, matériel) 5 °C

Aptitude à l’utilisation en milieu permanente humide No

  

 


