
 

 

Les valeurs énoncés ci-dessous, représentent des valeurs moyennes, établis suite à de nombreux essais et 
n´engage en aucun cas notre responsabilité. En raison du nombre important de matériaux et des surfaces, 
nous vous conseillons vivement de faire vos propres essais.                          Etat: 08-2014 
 

537 ALFA® Treillis du système isolant WDVS / I.T.E. 
 
 
Spécification du produit selon ETAG 004 
Treillis en fibre de verre pour I.T.E. 
 
 
Utilisation: 
 
- Système d´isolation thermique extérieur fixé avec enduit destiné à l´isolation extérieur des murs de 
bâtiments.  
- Système d´isolation thermique extérieur fixé mécaniquement. 
 
 
Matériel: 
 
Treillis en fibre de verre résistant aux alcalins, antidérapant d´une masse d´environs 165 g / m2 et d´une 
largeur de mailles d´environs 4,0 mm x 4,0 mm. 
 
 
Caractéristiques: 
 
Résistance chaine      E-verre 

Résistance chaine      E-verre 

Chaîne:        24 cingles  

Poids de surface:       165 g / m2 

Dimension des mailles:       4 mm x 4 mm   

Autres propriétés:      Résiste aux produits alcalins  

Résistance de chaîne (N / 50 mm):    2098,70 N          
28 jours dans une solution alcaline     1172,20 N    
Résistance de trame (N / 50 mm):     1682,20 N        
28 jours dans une solution alcaline     1204,30 N 
Elasticité de chaîne (%):      3,68 %                 
Après 28 jours dans une solution alcaline:    1,95 % 
Elasticité de la trame (%):      2,66 %               
Après 28 jours dans une solution alcaline:    1,85 % 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les valeurs énoncés ci-dessous, représentent des valeurs moyennes, établis suite à de nombreux essais et 
n´engage en aucun cas notre responsabilité. En raison du nombre important de matériaux et des surfaces, 
nous vous conseillons vivement de faire vos propres essais.                          Etat: 08-2014 
 

Conditions de mise en œuvre: 
 
Se pose dans l´enduits. 
Recouvrir totalement la surface à renforcer avec le treillis, poser  une nouvelle couche d´enduit par dessus 
sans trop presser. 
Respecter les chevauchements indiqués sur le treillis d’env. 5 cm. 
 
 
Livraison: 
 

Référence:   537 5010 W - Blanc  

                    537 5010 G - Jaune 

 

En rouleau de 1000 mm x 50 mètres 

Transport: Aucune précaution particulière à respecter. 

Aucune précaution contre des produits dangereux nécessaire. 

 

Pour garantir une fixation et isolation sûre, il est impératif de respecter strictement le mode d´emploi.  
 
Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives.  
En raison du grand nombre de matériaux et surfaces de poses, nous conseillons vivement à nos clients de 
toujours faire un essai de nos produits. 
Dans un souci d’amélioration constante de nos produits et l´évolution technique de ces derniers, nous nous 
réservons la possibilité de modifier nos fiches techniques à tout moment.  
Les versions les plus récentes sont à votre disposition sur nos sites internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche technique: 08-2014  
537 ALFA® - Treillis en fibre de verre pour I.T.E. 
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