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Mat de verre AlphaGuard MC
Un mat de verre hautement adaptable
Composition :
Le mat de verre AlphaGuard est un mat de fibres fines
à moyennes coupées à mouillage rapide.
Utilisation de base :
Le mat de verre AlphaGuard est utilisé comme treillis
d’armature durable à long terme destiné aux systèmes
AlphaGuard. Ce mat ne se rétrécit pas et ne se détériore pas tout au long de la vie utile du système. Le mat
de verre AlphaGuard est utilisé sur le terrain ainsi que
pour les solins.
Lorsque le mat de verre AlphaGuard est utilisé pour
renforcer les systèmes AlphaGuard, la membrane ainsi
formée fournit un excellent rendement en tant que
système de restauration de toitures. Il doit être utilisé
sur les systèmes de toitures multicouches lisses ou
monocouches sélectionnés. Le mat de verre AlphaGuard
constitue un renfort stable qui procure au système de
restauration de toitures une résistance et une durabilité
à long terme.
Limitations :
• Ne pas utiliser sur des adhésifs bitumineux appliqués
à chaud.
• Les surfaces doivent être propres et exemptes
de saleté,
de poussière et d’autres impuretés.
• Ne pas utiliser sur les surfaçages d’agrégat.
Avantages du produit
Caractéristiques

Avantages

Hautement résistant

• Système de toiture durable

Allongement élevé, flexibilité

• Capacité de se combiner avec
les matériaux AlphaGuard MT
afin d’assurer un rendement
à long terme

Fibre de verre

• Matériau robuste ne
pourrissant pas

Liant polyester en poudre
hautement soluble

• Tissu ouvert permettant la
pénétration de l’enduit

Emballage :
Offert en rouleaux individuels mesurant 127 cm x 148 m
(50 po x 487 pi)
Couleur : blanc

DONNÉES D’APPLICATION
à la brosse, au rouleau ou à la raclette.
Durée de stockage :
Votre représentant de Tremco peut vous recommander
l’approche en matière d’entretien qui vous convient le
mieux ainsi que des méthodes d’application appropriées afin d’assurer que votre système de toiture est
protégé pendant longtemps.
Préparation de la surface :
Enlever toute trace de saleté et de poussière et toute
autre matière non adhérente, ainsi que le gravier noyé
dans la surface du toit, puis préparer minutieusement la
surface pour obtenir un revêtement lisse, propre, sain
et sec.
Application :
Appliquer l’AlphaGuard MT BC sur la surface du toit au
taux d’application prescrit au moyen d’un rouleau afin
d’étendre uniformément le matériau, puis recouvrir
immédiatement la surface avec le mat de verre
AlphaGuard. Imprégner le mat de verre AlphaGuard et
le noyer complètement dans l’émulsion bitumineuse en
appuyant légèrement sur le rouleau. Éliminer les plissements qui se sont formés sur le tissu en aplanissant la
surface au rouleau.
Éviter de marcher sur le mat de verre AlphaGuard
durant l’application. Chevaucher les bords sur au moins
51 mm (3 po). Appliquer une dernière couche
d’AlphaGuard MT TC afin de bien couvrir le mat de
verre AlphaGuard.
Taux d’application :
Les taux d’application varient selon l’état réel de la
surface. Pour obtenir une surface de toiture lisse,
appliquer le produit au moins 3 gal/carré sous le mat
de verre AlphaGuard et au moins 2 gal/carré par-dessus
celui-ci.
Précautions :
Lire attentivement l’étiquette du contenant et les fiches
signalétiques de manière à prendre connaissance des
consignes de santé et de sécurité avant d’utiliser ce
produit.

Disponibilité et coût:
Pour obtenir de l’information sur la disponibilité et
les coûts, communiquer avec un représentant régional
de Tremco. Pour obtenir son nom et son numéro
de téléphone, appeler la division des Toitures
au (514) 521-9555.
Entretien :
Veuillez communiquer avec un représentant régional
de Tremco pour obtenir des détails concernant les
consignes d’entretien appropriées du produit. Les
méthodes d’entretien peuvent varier selon des conditions particulières. Les inspections périodiques,
réparations à court terme et mesures d’entretien
préventif font partie intégrante d’un programme de
maintenance efficace.
Garantie :
Tremco Inc. garantit que le mat de verre AlphaGuard
est exempt de défauts et qu’il satisfait aux exigences
physiques publiées lorsqu’il est éprouvé conformément
aux normes de l’ASTM et de Tremco. En vertu de cette
garantie, Tremco remplacera sans frais, dans un emballage standard, le produit Mat de verre AlphaGuard qui
s’est révélé défectueux après avoir été posé conformément aux instructions écrites et utilisé aux fins que
Tremco recommande pour ce produit. Cette garantie
est le SEUL RECOURS EXCLUSIF DE L’ACHETEUR.
Toutes les réclamations concernant les produits
défectueux devront être faites par écrit dans les douze
(12) mois de l'expédition. L'absence de réclamation
écrite sera interprétée comme une renonciation de
toutes réclamations relatives au dit produit. Cette
garantie TIENT LIEU de toutes autres garanties
explicites ou implicites, y compris, sans s’y limiter,
DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE
À UN BUT PARTICULIER.
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Services techniques :
Les représentants régionaux Tremco, de concert avec le
personnel de la division des Services techniques, sont en
mesure d’assurer l’analyse des problèmes et de prêter
leur assistance dans l’élaboration de recommandations
pour les applications spéciales. Les services du centre de
recherche de Tremco, qui ont mérité une réputation
inégalée dans le domaine de la technologie des produits
d’étanchéité et d’imperméabilisation, complètent et
accroissent les services du personnel de la division des
Services techniques de Tremco.
Énoncé de politique et responsabilité :
Tremco s’engage à fournir des matériaux de qualité
ainsi que les devis et recommandations permettant de
les poser correctement. Puisque Tremco ni son représentant ne prétendent nullement posséder de compétence
en matière d’architecture et d’ingénierie, Tremco
n’avance aucune opinion quant à la solidité du platelage
sur lequel ses produits sont posés et décline expressément toute responsabilité à ce titre. Des ingénieurs
compétents doivent être consultés quant à la solidité
structurale de tout platelage ou à sa capacité de
supporter correctement l’installation envisagée. Tremco
décline toute responsabilité pour tout défaut du
platelage ainsi que pour les dommages qui pourraient
résulter de la défaillance de ce dernier, et aucun
représentant de Tremco n’est autorisé à modifier ce
déni de responsabilité.

Caractéristiques de performance physique
Mat de verre AlphaGuard
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