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FLEECE
TOILE DE RENFORT

17921

DESCRIPTION ET UTILISATION
LEXCOAT FLEECE est une toile de renfort en polyester 
non tissé à fils coupés. Il est utilisé dans les systèmes 
de membranes liquides renforcées appliquées à froid.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Améliore les performances des systèmes 
de membranes renforcées appliquées à froid 
- augmente la résistance à la déchirure, à la 
perforation et au pontage des f issures, tout en 
maintenant l 'uniformité de la membrane.

DONNEÉS TECHNIQUES
Propriétés

Couleur Blanc

Poids g/m² 105,11 g/m²

Résistance à la traction
MD:
CD:

36,3 kg (80 lb)
40,8 kg (90 lb)

Déchirure trapézoïdale
MD:
CD:

11,3 kg (25 lb)
13,6 kg (30 lb)

Allongement
MD:
CD:

50%
55%

EMBALLAGE
LEXCOAT FLEECE est disponible dans les largeurs 
standards suivantes:
• 15 cm (6'')
• 35,5 cm (14'')
Tous les rouleaux standards ont une longueur de 
30,48 m (100').

Autres tailles disponibles sur commande spéciale.

DURÉE DE VIE
Aucune expiration avec un entreposage approprié.

ENTREPOSAGE
Toujours entreposer dans un endroit propre, frais et 
sec. Entreposer à la verticale pour éviter de déformer 
les rouleaux et de froisser le tissu. 

ÉLIMINATION
LEXCOAT FLEECE peut être jeté dans les sites 
d'enfouissement standards. Consulter la fiche de 
données de sécurité (FDS) du produit pour plus 
d'informations.

INSTALLATION
Prévoir un chevauchement de 5 cm (2") sur les côtés 
latéraux, un chevauchement de 10 cm (4") aux extrémités, 
un chevauchement de 10 cm (4") sur tous les solins et 
5% supplémentaires pour les pertes.

PRÉCAUTIONS ET LIMITATIONS
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit 
(FDS) avant utilisation ou manipulation.

SPÉCIFICATION
Toile de renfort

1. Description :  une toile de renfort en polyester non 
tissé à fils coupés.

2. Produit spécifié : Lexcor LEXCOAT FLEECE 
par Lexsuco Corporation.


