MARCOTHERM RETE
Code RET01-1160R
Code NET55

DESCRIPTION
Treillis d’armature en fibre de verre avec traitement de
protection contre les alcalis, homologué pour les systèmes
d’isolation thermique sans ventilation à l’extérieur. MARCOTHERM RETE est conforme aux exigences de
l’ETAG 004, annexe C, édition de mars 2000.
Couleur : rouge avec logo Marcotherm/San Marco noir et
zone de superposition mise en évidence par la couleur noir.

est mise en évidence par 2 bandes noires latérales. Après
l’écrasement et la compénétration de la colle, le treillis ne
doit plus être visible. Dans le cas contraire, appliquer de
l’autre colle. Successivement, une fois le séchage achevé,
appliquer une seconde couche de MARCOTHERM
ADESIVO ou MARCOTHERM ADESIVO GG.
Pour plus de détails, consulter le « Manuel de pose
Marcotherm ».

CONDITIONS D’EMPLOI
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur (m): 50 ± 2%
Largeur (m) : 1.1 ± 1%
Epaisseur tissu traité (mm) : 0.43 ± 8%
Largeur des mailles (cm) : 3.5 x 4.5 ± 0.1 mm
Couleur : rouge avec logo et zone de superposition noire.
Poids tissu traité (gr/m²) : ≥145
Poids nominal du treillis traité (g/m²) : 155
Résistance à la traction (N/50mm): Chaîne ≥1500 N
Trame ≥2000 N
Pourcentage de résistance résiduelle à la traction après
vieillissement : chaîne et trame ≥50%.
Elongation sur tel quel : Chaîne ≥3.15%.
Trame ≥3.50%

APPLICATION
Etaler une couche de MARCOTHERM ADESIVO ou
MARCOTHERM ADESIVO GG de façon à recouvrir
complètement toute la surface, si nécessaire utiliser une
spatule dentée. Noyer le treillis en le pressant contre la
surface à l’aide d’une spatule, faisant attention de ne pas
superposer les toiles de 10 cm. La zone de superposition

Pendant l’application la température de l’air et des surfaces
ne doit pas être inférieure à +5°C.

EMBALLAGE
Rouleaux de 55 m2.
Nombre de rouleaux par palette : 33 soit 1815 m².

EMMAGASINAGE
Température de conservation maximale : + 50°C
Température de conservation minimale : -10°C
Conserver au sec, à l’abri de l’humidité.

La société COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations
contenues dans cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et
de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois elle ne peut
pas être tenue responsable des résultats obtenus après leur utilisation car
les conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La fiche présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour toute information technique ultérieure contacter le
service d’Assistance Technique au +39 041 4569322.
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