
 

Bande d'armature d'étanchéité
pour fissure : ARCATISSU

DESCRIPTION PRODUIT

ARMATURE ÉTANCHÉITÉ BANDE À FISSURES - ARCATISSU
ARCATISSU armature fissures est une bande polyester non tissée, qui grâce à son isotropie et sa résistance
remarquable, permet le renfort et le recouvrement des joints et fissures, et l'entoilage des surfaces importantes.
Elle s'utilise avec notre peinture d'étanchéité toiture Arcafilm, notre peinture d'étanchéité pour toits plats Arcathan
et notre peinture d'étanchéité terrasse Arcaterrasse et est spécialement recommandée en cas de fissures vivantes
ou importantes, joints de préfabrications, cassures, jonctions et liaisons. Toitures et terrasses, Faîtages, Rives,
Chenaux, Acrotères, Souches de cheminée, Solins, Chenaux et gouttières

4 conditionnements :

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

AVANTAGES PRODUIT
Fibre polyester, non tissée, 50 g/m2.
100 % polyester non tissé
Excellente résistance
Elasticité importante : permet le pontage des discontinuités du support par marouflage dans le
revêtement étanchéité toiture.

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, jonctions et liaisons.

DESTINATION
Toitures - Terrasses - Faîtages - Rives - Chenaux - Acrotères - Souches de cheminée - Solins - Chenaux et
gouttières.

Pour renforcer notre système SPEC Arcaspec en salle de bains nous vous conseillons plutôt d'utiliser la bande de
renfort Arcarenfort.
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MATÉRIAUX ELIGIBLES
Tuiles, ardoises, zinc, tôles galvanisées, béton, fibre ciment, revêtements bitumineux.

APPLICATION

OUTILS REQUIS
Maroufleur plastique.

PRÉPARATION DU SUPPORT
En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable. Les fonds doivent
être propres, non gelés, sains, secs, dépoussiérés, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1,
DTU 59.2, 43 et 43.1) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Éliminer les dépôts verts, algues et lichens à l'aide de notre traitement fongicide.

Dégraisser les surfaces à l'aide du rénovateur façade.

MISE EN OEUVRE
Couper la dimension nécessaire d'Arcatissu armatures fissures pour recouvrir la réparation et mettre en oeuvre
selon les recommandations d'utilisation décrites dans la fiche de la peinture d'étanchéité choisie.

RECOMMANDATIONS
Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande d'ARCATISSU recouvrira la précédente d'au moins 5 cm
(chevauchement des lés).

PROTECTION
Arcatissu ne nécessite aucune protection dans la mesure où il est recouvert par une peinture ou résine
d'étanchéité.

SÉCHAGE
Se reporter à la fiche produit de la peinture ou résine choisie.

ENTRETIEN
Se reporter à la fiche produit de la peinture ou résine choisie.

CONSOMMATION

Pour les traitements de fissures, liaisons et jonctions, couper à la longueur requise.

Pour un entoilage généralisé d'une surface : tenir compte du chevauchement de 5 cm des lés ainsi que des relevés
d'étanchéité de 10 cm sur tout le périmètre de la surface à traiter.

CONSERVATION

Sans limitation.
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