ARCATISSU

Armature (toile) polyester non tissée
Mise
en œuvre :
Définition

Application
Mise en œuvre :

Présentation :
Voile non tissé à maroufler dans le revêtement ARCAFILM, ARCATHANE
et ARCATERRASSE Assure, grâce à son isotropie et sa résistance, un
parfait pontage des fissures et des joints importants.
Domaines d’application :
ARCATISSU est utilisé pour les fissures et cassures, les joints de dilatation,
les solins, les souches de cheminée, les gouttières, les chenaux, les
toitures en panneaux de contreplaqué agglomérés de bois ou en béton non
traité.

Propriétés
Qualités et performances :
ARCATISSU résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus
intenses (phénomène de dilatation). On peut ainsi procéder en toute sécurité à l’entoilage de surfaces importantes, et au pontage de joints, cassures
et fissures.
ARCATISSU :
• 100 % polyester non tissé
• 50 g / m²
• Excellente résistance
• Elasticité importante : permet le pontage des discontinuités du
		 support par marouflage dans le revêtement étanchéité toiture.

En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du
support est indispensable : il doit être propre, sain, sec et solide.
Fissures importantes :
• Ouvrir au préalable la fissure sur une largeur de 10 mm et une
		 profondeur de 15 mm.
• Procéder au nettoyage en éliminant toutes les poussières ou
		 impuretés se trouvant entre les lèvres de la fissure.
• Appliquer notre solution de désinfection des fonds :
		AN TI-MOUSSE.
• Appliquer un fond de joint en mousse de polyéthylène ou autre
		qui permet le libre travail du mastic.
• Obturer la fissure avec du mastic polyuréthane et lisser avec
		 une spatule en appuyant pour bien faire adhérer le mastic sur
		 les bords des lèvres de la fissure.
• Laisser sécher environ 48 heures.
- Appliquer une couche épaisse d’ARCAFILM - ETANCHEITE TOITURE,
d’ ARCATERRASSE ou d’ ARCATHANE de part et d’autre de la fissure.
- Poser immédiatement la bande d’ARCATISSU sur le produit encore
frais, à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau.
- Recouvrir le pontage réalisé d’une deuxième couche d’ARCAFILM,
ARCATERRASSE ou ARCATHANE.
Fissuration généralisée du support :
		 - Réparation par entoilage total de la surface à l’aide d’un rouleau
			 d’ARCATISSU (largeur = 1 m.).
		 - Mise en oeuvre identique au pontage des fissures.

Conditionnement

Recommandations :
• Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande
		 d’ARCATISSU recouvrira la précédente d’au moins 5 cm.

• Sachets de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 15cm X 10m
• Rouleaux de 1 m x 10 m, 1 m x 50 m

• Un toit en terrasse traité avec de l’ARCAFILM - ETANCHEITE
TOITURE résiste à un trafic léger et occasionnel.

• Autres dimensions : nous consulter.

« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité, en fonction de conditions d’utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ;
ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»
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