CARRELAGE 09 30 00

PRÉPARATION DE LA SURFACE / TDS238F

MEMBRANE DE MAILLES
IMPERMÉABLE ET ANTI FISSURES
1.

Nom du produit
Membrane de Mailles Imperméable et Anti Fissures

2.

Fabricant
Custom Building Products
Surrey, B.C. Canada V3W 3G1
13001 Seal Beach Blvd.
Seal Beach, CA 90740-2757
Service à la Clientèle : 800-272-8786
Support Technique : 800-282-8786
Fax : 800-200-7765
Email : contactus@cbpmail.net
custombuildingproducts.com

3.

Description du produit
La membrane de mailles imperméable et anti fissures
est un ruban de fibres de verre résistant aux alcalis pour
renforcer la membrane RedGard® lors de son utilisation
sur des fissures dans les sous-couches. Il peut aussi être
utilisé dans les coins et partout ou il y a un changement
de plan pour un renforcement supplémentaire lors de
l'installation.
COMPOSITION ET MATÉRIAUX
Mailles de fibres de verre doublé d'un revêtement
résistant aux alcalis.

PRÉCAUTIONS
Aucune si utilisé convenablement.
CODES DE L'INDUSTRIE
L'installation doit être conforme aux normes locales,
provinciales et fédérales.
6.

AVANTAGES
Prévient les fissures sur les carreaux ou les brèches dans
les membranes et les traitements de prévention des
fissures là ou les mouvements sont plus élevés : les coins
et changements de plans.
RESTRICTIONS
Aucunes/ non applicable
FORMAT
15 cm x 45.72 m (6" X 50 yd)
4.

Technical Data
NORMES APPLICABLES
Aucune norme n'est disponible pour le ruban seulement.
APPROBATION
Aucune approbation applicable.
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
• Conception de mailles de fibres de verre
• Revêtement résistant aux alcalis

5.

Installation
Suivre les directives d'application fournies avec la
membrane d'imperméabilité et anti fissures RedGard.

7.

Disponibilité et prix
La membrane de mailles imperméable et anti fissures
est disponible partout aux États-Unis. Contacter le
fabricant ou visiter custombuildingproducts.com pour
les informations sur le prix et la disponibilité.
CODE DE L’ARTICLE

FORMAT

TNSM6

15 cm x 45.72 m (6" x 50 yd)

Garantie limitée
Custom Building Products («Custom») garantit à
l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt
de vices de matériaux et de fabrication à condition
qu'il en soit fait usage selon les conditions d'utilisation
normale et adéquate pendant une période de un
an à compter de la date d'achat originale. Custom
sera uniquement tenu responsable au titre de cette
garantie du remplacement de ce produit. Certains
états n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation en ce
qui concerne tout dommage consécutif ou accessoire.
En conséquence, l'exclusion décrite ci-dessus peut ne
pas être applicable. Cette garantie ne couvre pas
tout produit qui a été modifié d'une quelconque façon
ou qui n'a pas été utilisé selon les directives imprimées
de Custom. Custom ne fait aucune autre garantie
qu'elle soit expresse ou tacite. La présente garantie
vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez
également bénéficier d'autres droits qui varient d'une
juridiction à l'autre.
Pour tous les détails et l'information complète sur la
garantie, visitez le site custombuildingproducts.com.
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8.

Entretien
Les produits installés selon les instructions du fabricant
ne requièrent aucun entretien spécial.

9.

Services techniques
Pour de l'assistance technique, contactez
Custom Building Products ou visitez le site
custombuildingproducts.com.

10. Système de classement
De l'information supplémentaire sur le produit est
disponible auprès du fabricant, sur demande.
Produits reliés
RedGard® Membrane d'Étanchéité
et de Prévention des Fissures

Service à la clientèle 800-272-8786
Support technique 800-282-8786
custombuildingproducts.com
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