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■ ARMATURE MÉTALLIQUE
GALVANISÉE

TM20

GRILLAGE GALVANISÉ

DESCRIPTION
• Armature métallique galvanisée, utilisée pour le
renforcement des enduits extérieurs lors de
ravalements de façades.

LES

+

PRODUIT

 Mise en œuvre facile et rapide
 Haute résistance
 Galvanisation conforme aux
exigences du DTU 26.1
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
 Conforme à la norme
NF EN 13658-1 & 2 : 2005

CONDITIONNEMENT

 Rouleau de 50 m2
 Palette de 10 rouleaux

GARANTIE

 R.P. Fabricant
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DOMAINES D’APPLICATION
• L’armature métallique galvanisée TM20 est
utilisée en rénovation sur des maçonneries
anciennes pour assurer le renfort de l’enduit.
• Son utilisation est recommandée lors
d’enduction sur des épaisseurs comprises entre
30 et 50 mm conformément au DTU 26.1 et la
norme NF A 91-131.
CARACTÉRISTIQUES
• Taille de la maille : 19 x 19 mm
• Diamètre du fil : 0,70 mm
• Largeur du rouleau : 1 m
• Longueur du rouleau : 50 m
• Réaction au feu : A1
MISE EN ŒUVRE
• Fixer l’armature TM20 sur le support à l’aide de
pointes galvanisées avant son recouvrement.

