
Destination d’utilisation
Armature de renforcement anti-déchirure localisé pour augmenter les performances de Crack Bridging des systèmes imperméabilisants 
liquides.

DOMAINES D’UTILISATION

LIGNE BÂTIMENT / Réfection et renforcement béton armé et maçonnerie
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Armature non tissé à base de fibre polyester pour le renforcement des 
systèmes Bioscud et Bioscud BT.

Bioscud TNT garantit le renforcement localisé et augmente les performances 
mécaniques des systèmes imperméabilisants liquides.

Bioscud TNT
CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

• Spécifique pour Bioscud et Bioscud BT

• Sans liants chimiques

• Aiguilletage et thermofixation pour faciliter l’application

PLUS PRODUIT

Application
Appliquer sur la première couche fraîche de produit. Maroufler avec le rouleau essoré pour éviter la formation de plis.
Prévoir un recouvrement de lés de ≈ 10 cm. Recouvrir complètement avec la seconde couche de produit.

MODE D’EMPLOI

Fourniture et pose de non tissé en polyester ayant un poids de ≈ 100 g/m2 type Bioscud TNT de Kerakoll Spa. Étaler le non tissé sur le 
produit encore frais en prévoyant un recouvrement de lés de 10 cm environ et le recouvrir avec la seconde couche de produit.

CAHIER DES CHARGES

Aspect  Non tissé blanc
Famille chimique polyester
Dimensions :
- Largeur 1 m / 20 cm
- Longueur 50 m
Masse surfacique (poids)  100 g/m2 UNI 5114
Conservation illimitée
Avertissements éviter l’exposition directe au soleil

DONNÉES TECHNIQUES SELON NORME DE QUALITÉ KERAKOLL



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Les données relatives aux Rating se réfèrent au GreenBuilding Rating® Manual 2013. Les présentes informations sont actualisées au mois de juin 2020. Elles pourraient être sujettes à des intégrations et/ou des variations dans le temps de 
la part de KERAKOLL SpA. Pour connaître les éventuelles actualisations, consulter le site www.kerakoll.com. Par conséquent, KERAKOLL SpA répond de la validité, de l’actualité et de la mise à jour de ses informations uniquement en ce 
qui concerne celles qui sont extrapolées directement de son site. La fiche technique repose sur nos dernières  connaissances techniques et de mise en œuvre. Toutefois, dans l’impossibilité d’intervenir directement sur les conditions de 
chantier et sur l’exécution des travaux, elles représentent des indications de caractère général qui n’engagent en aucune façon notre Société. Par conséquent, il est conseillé d’effectuer un essai préalable afin de vérifier l’aptitude du 
produit à l’utilisation prévue.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I

Bi
os

cu
d 

TN
T 

Co
de

: F
10

86
 2

02
0/

07
 - 

FR

- Produit pour utilisation professionnelle
- se conformer aux normes et dispositions locales en vigueur
-  le produit est un article conforme aux définitions du Règlement (CE) n. 1907/2006 et ne nécessite donc pas de fiche de données de 

sécurité
- pour tout ce qui n’est pas prévu, consulter le Kerakoll Worldwide Global Service +39-0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com

AVERTISSEMENTS

HIGH-TECH
Résistance à la traction ≥ 4,4 kN/m EN 10319
Allongement ≥ 60% EN 10319
Résistance au poinçonnement ≥ 475 N UNI 279/14
Porométrie ≈ 80 μm
Perméabilité normale au plan 0,075 m/s EN ISO 11058
Mesure des caractéristiques à une température de +23 °C, 50% H.R. et en l’absence de ventilation. Elles peuvent varier en fonction des conditions de chantier.

PERFORMANCES


