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TOITS

APPLICATIONS

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

DESCRIPTION
ALSAN POLYFLEECE ST est un textile de polyester non-tissé et aiguilleté utilisé comme armature dans le système de membranes 
liquides R NOVA PLUS.

ALSAN POLYFLEECE ST est conçu pour améliorer la résistance à la déchirure et à la perforation de la résine. De plus, il améliore la 
résistance à la fatigue en flexion et augmente le pouvoir de colmatage des fissures, tout en maintenant l’uniformité de la membrane. Sa 
capacité d’absorption permet un mouillage rapide facilitant l’imprégnation dans la membrane liquide R NOVA PLUS. 

APPLICATIONS
Sur la surface préparés, appliquer généreusement R NOVA PLUS à l’aide d’un rouleau avec des mouvements larges et uniformes. 
Dérouler ALSAN POLYFLEECE ST sur la résine liquide. Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson. Laisser 
l’armature se saturer de résine de bas en haut. En appliquant une légère pression, rouler avec de la résine sur ALSAN POLYFLEECE ST, 
afin d’éliminer les bulles d’air, les plis, etc. Appliquer un mélange de résine liquide supplémentaire sur l’armature jusqu’à ce qu’elle soit 
complètement saturée. La couche de surface doit être lisse et uniforme. 

Faire un chevauchement de membrane R NOVA PLUS de 50 mm (2 po) minimum sur les joints longitudinaux et de 100 mm (4 po) sur les 
joints transversaux et autres détails.

Référez-vous aux fiches techniques individuelles des produits pour les recommandations et les exigences spécifiques de la résine utilisée.
POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT 

Caractéristiques ALSAN POLYFLEECE ST

Épaisseur 1 mm (40 mil)

Conditionnement 1 m x 91,4 m (39 po x 300 pi)

Poids 66,7 g/m² (2,7 oz/vg²)

PROPRIÉTÉS

Propriétés Normes ALSAN POLYFLEECE ST

Résistance à la traction (moyenne), L/T ASTM D 5034 192/246 N (43,2/55,3 lbf)

Allongement à la rupture (moyenne),L/T ASTM D 5034 19,4/57,6 %

Résistance à la déchirure, L/T ASTM D 1117 44/113 N   (9,9/25,5 lbf)

Résistance à l’éclatement ASTM D 3787 310 N (69,8 lbf)

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE
ALSAN POLYFLEECE ST doit être entreposé dans un endroit frais et sec et protégé des intempéries. Entreposer à plat pour éviter la 
déformation des rouleaux de tissu et les plis. 
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