
Bulletin technique #6.1 treillis d’armature

Description

   Les treillis d’armature sont fabriqués de 
fibres de verre et sont spécialement trai-
tés pour résister aux alcalis.

Utilisation

   Les treillis d’armature, lorsqu’ils sont 
incorporés dans les mélanges de Base 
ADEX ou de NivELEX dans les différents 
systèmes, augmentent la solidité des 
surfaces, la résistance aux chocs et aident 
à prévenir la fissuration.

types De treillis 

  Treillis Unitape (autocollant)
  65g/m2 (2oz/vg2)
     Pour le traitement des joints
  Treillis Quick Tape (autocollant)
  65g/m2 (2oz/vg2)
     Pour usage sur moulures et joints de 

substrat seulement.
   Treillis de départ
  155g/m2 (4,5oz/vg2)
    Pour les départs de mur et rebords 

des ouvertures.
  Treillis Standard (4,5 onces)
  155g/m2 (4,5oz/vg2)
    Pour les formes spéciales avec reliefs 

et les joints esthétiques.
  Treillis standard Plus (6 onces)
  190g/m2 (6oz/vg2)
    Pour les surfaces sujettes à des 

impacts normaux.
   Treillis intermédiaire
  375g/m2 (11oz/vg2)
    Pour les surfaces sujettes à des 

impacts moyens.
   Treillis Armure 
  500g/m2 (15oz/vg2)
    Pour les surfaces sujettes à des 

impacts plus forts. 
   Treillis de coin
  305g/m2 (9oz/vg2)
    Pour les arêtes vives telles que les 

coins de murs.
   Treillis HC
  160g/m2 (4,7oz/vg2)
    Pour le système ADEX-HC seulement.

propriétés (TrEiLLiS DE 6 oNCES/v2  ET PLUS )

   Traité pour résister aux alcalis selon la 
norme ANSi/EiMA 99-A-2001.

   Devra respecter les normes ASTM E-2098, 
ASTM D-5035.

résistance à la rupture initiale 

Exigences  35 (daN/cm)  

réussi

perte de résistance à la rupture (%)

Exigences  60

réussi 

résistance résiduelle après 90 jours 
d’exposition aux alcalis (n/mm)

Exigences  15

réussi

Traité pour résister aux alcalis selon la norme ANSi/EiMA 99-A-2001.
Devra respecter les normes ASTM E-2098, ASTM D-5035.

 propriétés (Treillis de 6 onces/v2 et plus)
 méthode de test
 résultat

Dimensions et poUvoir coUvrant

   Treillis Unitape 2 onces
   3 po x 150 pi. 

7,6 cm x 45,7 m
   Treillis Quick Tape 2 onces
   36 po x 150 pi. (450 pi 2)

91,4 cm x 45,7 m (41,8 m 2)
   Treillis de départ (4,5 onces)
   9,84 po x 144 pi. 25 cm x 44 m
   Treillis Standard (4,5 onces)
   39,37 po x 144 pi. (472 pi 2)

1 m x 44 m (44 m 2)
   Treillis standard Plus (6 onces)
   39,37 po x 144 pi. (472 pi 2)

1 m x 44 m (44 m 2)
   Treillis intermédiaire (11 onces)
   39,4 po x 72 pi. (236 pi 2)

100 cm x 22 m (22 m 2)
   Treillis armure (15 onces)
   39,4 po x 72 pi. (236 pi 2)

100 cm x 22 m (22 m 2)
   Treillis de coin (9 onces)
   9,5 po x 150 pi. 24,1 cm x 45,7 m
   Treillis HC (4,7 onces)
   38 po x 150 pi. (475 pi 2)

96,5 cm x 45,7 m (44,1 m 2)



résistance à l’impact*

   Treillis de Départ 
    2,83 à 3,95 Joules (25-35 po-Lb.)
   Treillis Standard 
    2,83 à 3,95 Joules (25-35 po-Lb.)
   Treillis Standard Plus (6oz)
    3,95 à 5,54 Joules (35-49 po-Lb.) 
   Treillis intermédiaire  
    5,65 à 10,1 Joules (90-120 po-Lb.) 
   Treillis Armure 
     10,2 à 16,9 Joules (90-150 po-Lb.) 

*Source EiMA

résistance à la traction

   Treillis Unitape 
 Chaîne: 13,8 N/mm (80 Lb/po.)

   Trame: 16,9 N/mm (95 Lb/po.)
   Treillis Quick Tape 

 Chaîne: 13,8 N/mm (80 Lb/po.)
   Trame: 16,9 N/mm (95 Lb/po.)
   Treillis de Départ   
   Chaîne: 40,0 N/mm (228 Lb/po.)
   Trame: 46,0 N/mm (263 Lb/po.)
   Treillis Standard  
   Chaîne: 40,0 N/mm (228 Lb/po.)
   Trame: 46,0 N/mm (263 Lb/po.)
   Treillis Standard  Plus 
   Chaîne: 50,0 N/mm (285 Lb/po.)
   Trame: 60,0 N/mm (342 Lb/po.)
   Treillis intermédiaire 
   Chaîne: 77,0 N/mm (440 Lb/po.)
   Trame: 84,0 N/mm (580 Lb/po.)
   Treillis Armure 
   Chaîne: 110,0 N/mm (628 Lb/po.)
   Trame: 100,0 N/mm (571 Lb/po.)
   Treillis HC  
   Chaîne: 29,5 N/mm (170 Lb/po.)
   Trame: 51,6N/mm (295 Lb/po.)

entreposage

   Protéger du soleil en tout temps. 

limitations

   Pendant l’installation, minimiser 
l’exposition des treillis à des températures 
supérieures à 32 °C (90 °F). 

   Devront être vendus par Systèmes ADEX 
inc. ou par ses distributeurs autorisés.

mesUres préventives

   Les joints des treillis d’armature, à l’exception 
des treillis Armure, devront se chevaucher 
sur un minimum de 64 mm (2 1/2”).
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