FICHE TECHNIQUE

Sika® Reemat Lite
RENFORCEMENT MAT DE FIBRE DE VERRE

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® Reemat Lite est un mat de renforcement en
fibres de verre pour les systèmes de revêtement hygiéniques Sikagard®

▪ Rapide et facile à mettre en place
▪ Facile à ajuster aux détails compliqués
▪ Garantit la bonne épaisseur de la couche d'incorporation
▪ Améliore les propriétés du système en matière de
pontage des fissures
▪ Améliore les propriétés mécaniques du système

DOMAINES D’APPLICATION
▪ Renforcement pour les systèmes de revêtement hygiéniques Sikagard®
▪ Renforcement pour les détails de revêtements hygiéniques Sikagard®
▪ Pour les constructions neuves et les projets de rénovation

INFORMATION SUR LE PRODUIT
Base chimique

Mat de fibre de verre disposés de manière aléatoire

Conditionnement

Rouleaux : 1 m de large et 50 m de long

Aspect / Couleur

Blanc

Durée de conservation

Le produit n'a pas de date de péremption, s'il est correctement stocké

Conditions de stockage

Le produit doit être stocké dans l'emballage d'origine fermé et intact, à plat
et sans pliures, au sec, à une température comprise entre +5 °C et +35 °C.

Densité

~ 30 g/m²

INFORMATION SUR LE SYSTÈME
Systèmes
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Consulter la fiche technique respective et la fiche système du système de
revêtement hygiénique Sikagard® concerné pour des informations détaillées sur la structure du système.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

RESTRICTIONS LOCALES

APPLICATION

Les performances de ce produit peuvent varier d’un
pays à l’autre en raison de réglementations locales
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d’application.

Avant d'appliquer le système de revêtement hygiénique Sikagard®, la couche de primaire doit avoir durci
en respectant le délai d'attente indiqué pour le recouvrement (consulter la fiche d'information technique du
primaire pertinent). Les pièces fragiles (les rambardes
etc.) doivent être protégées avec du ruban adhésif ou
enveloppées par des feuilles en plastique.
Sika® Reemat Lite est appliqué en combinaison avec
des systèmes de revêtement hygiéniques Sikagard®.
Appliquer la première couche de revêtement hygiénique Sikagard® avec une consommation conforme à
sa fiche d'information technique/fiche système. Appliquer la couche d'incorporation sur une surface limitée
de façon que le produit soit encore liquide au moment de l'incorporation du mat de fibre de verre.
Dérouler le Sika® Reemat Lite dans la couche humide,
et éviter l'apparition de bulles ou de plis. Chevaucher
les lés chaques fois de minimum 5 cm et veiller à ce
que la zone de chevauchement soit aussi traité avec
du produit afin que les lés collent bien ensemble.
Le rouleau doit être maintenu humide éventuellement en prenant un petit peu de produit additionnel
sur le rouleau mais, dans cette phase, ne pas prendre
du produit en abondance sur le rouleau.
Une fois que le produit a durci/après le délai d'attente
pour le recouvrement du produit d'incorporation, on
peut continuer avec les couches suivantes du système
de revêtement hygiénique Sikagard® choisi, comme
décrit dans la fiche système relevante.

LIMITATIONS
Les limitations dépendent des revêtements hygiéniques Sikagard® individuels utilisés. Consulte le chapitre "Limitations" dans la fiche technique du
produit/fiche système en question.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
RÉGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika.
En pratique, les différences entre matériaux, substrats
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil
donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du
produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application
non conforme à nos renseignements. Les droits de
propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de
Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche
technique locale correspondant au produit concerné,
qui leur sera remise sur demande.

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les
mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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