
imperméabilisants

RASOLASTIK NET

Treillis en fibre de verre 
avec apprêt anti-alcalin.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEUR 
Couleur rouge 

Poids 90 g/m2 ± 5%

Largeur maille 4X5 mm

Charge de rupture (trame) ~ 1550 N/5 cm

Allongement à la rupture ~ 4,5 %

Emballage rouleaux longueur de 50 m2 et 1000 mm de hauteur

Palette 50 rouleaux

DOMAINES D’APPLICATION
 - Renfort mécanique dans l’application des produits imperméabilisants; RASOGUM + ou des 

produits de la gamme RASOLASTIK, à utiliser dans les applications en extérieur et en piscine.

Les conseils techniques et d’application présents dans les fiches techniques, mais aussi reportés verbalement ou par écrit par notre personnel comme assistance au 
client, sont le fruit de nos meilleures expériences actuelles. Cependant dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de chantier et sur l’exécution des 
travaux, ces informations sont fournies sans engagement et par conséquent ne sont contraignantes ni légalement ni en aucune autre façon vis-à-vis des tiers. Ces 
informations ne dispensent pas l’utilisateur final de sa responsabilité d’essayer nos produits pour vérifier leur aptitude à l’usage prévu. Nous conseillons vivement au 
client/applicateur d’effectuer les essais préalables des produits Technokolla dans le but d’en vérifier l’aptitude. L’utilisateur final est en outre tenu de vérifier que la 
présente fiche technique n’est pas dépassée et remplacée par des éditions successives. Pour cela et avant d’utiliser nos produits, nous vous conseillons de télécharger 
sur notre site www.technokolla.com la version mise à jour de la fiche technique.

Technokolla recommande de prendre vision de la note d'informations qui intègre et complète le contenu de cette fiche. 
Le document est téléchargeable au format pdf.


