
NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses 
matériaux. 
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DESCRIPTION
ALSAN RS FLEECE est un textile blanc de polyester non-tissé et aiguilleté utilisé comme armature dans le système de membrane liquide 
ALSAN RS. ALSAN RS FLEECE est utilisé pour améliorer les résistances à la déchirure et à la perforation de la résine. Il améliore aussi la 
résistance à la fatigue en flexion et augmente le pouvoir de colmatage des fissures, tout en maintenant l’uniformité de la membrane.

APPLICATION
MÉLANGE : Mélangez et appliquez la résine ALSAN RS, catalysée avec ALSAN RS CATALYST, en stricte conformité avec les directives 
de SOPREMA. Appliquez généreusement la résine mixte sur la surface préparée à l’aide d’un rouleau avec des mouvements larges 
et uniformes. Déroulez l’armature de polyester sur la résine liquide, en s’assurant que le CÔTÉ LISSE EST VERS LE HAUT (procédure de 
déroulement naturel). L’armature textile commencera à se saturer rapidement de résine liquide. Permettez à l’armature de se saturer 
de résine de bas jusqu’en haut. En appliquant une légère pression, faites rouler sur l’armature un rouleau à poils moyens imprégné 
de résine afin d’éliminer les bulles d’air, les plis, etc. Appliquez un mélange de résine liquide supplémentaire sur l’armature jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement saturée et continuez à travailler la résine. Une quantité adéquate de résine ne laissera pas de trace blanche 
sur l’armature textile ou d’apparence terne en surface. La couche de surface doit être lisse et uniforme. Référez-vous aux fiches 
techniques individuelles des produits pour les recommandations et les exigences spécifiques de la résine utilisée.

POUVOIR COUVRANT 
Pouvoir couvrant et dimensions de ALSAN RS FLEECE

Pouvoir couvrant Dimensions

Pouvoir couvrant Largeur de l’armature textile Longueur de l’armature textile

54 m2 (584 pi2) 105 cm (41,3 po) 50 m (164 pi)

26 m2 (283 pi2) 53 cm (20,7 po) 50 m (164 pi)

17 m2 (188 pi2) 35 cm (13,8 po) 50 m (164 pi)

13 m2 (140 pi2) 26 cm (10,3 po) 50 m (164 pi)

5 m2 (55 pi2) 10 cm (4 po) 50 m (164 pi)

Prévoyez un minimum de 5 cm (2 po) de chevauchement pour les longueurs de recouvrement internes et les solins des côtés, 10 
cm (4 po) de chevauchement au niveau des extrémités des longueurs et un minimum de 10 cm (4 pouces) de chevauchement au 
niveau de la base du mur et des solins de pénétration. Un minimum de 5 % doit être planifié en tant que rejet.

PROPRIÉTÉS
Propriété Méthode d’essai ALSAN RS FLEECE

Épaisseur - 0,75 – 1,0 mm (30 – 40 mils) 

Poids - 100 g/m2 (0,02 lb/pi2)

Résistance à la traction au point de rupture 
(N/50 mm)

ASTM D1682 ≥ 130 long. ≥ 150 transv.

Allongement ASTM D1682 ≥ 50 % long. ≥ 70 % transv.

Résistance au déchirement ASTM D1117 > 200 N

Résistance à la perforation - > 240 N

Absorption d'eau - 1 % 

(valeurs nominales)

EMBALLAGE
L’armature textile ALSAN RS FLEECE est offerte en rouleaux de 50 m (164 pi) de long et en largeurs variables.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Toujours entreposer dans un endroit frais et sec. Entreposer à plat pour 
éviter la déformation des rouleaux de tissu et les plis. Pour plus 
d’informations, référez-vous à la fiche signalétique (F.S.) pertinente.
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