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DESCRIPTION        

Matière fabriquée à partir de fibre de verre et appliqué de manière aléatoire afin 

de former un matelas régulier. Ces fils coupés sont liés entre eux avec une 

émulsion de liant, soluble et styrène. Entre toutes ses capacité en ressortent 

surtout : 

 sa compatibilité avec de nombreuses résines , dont les résine en 

polyester  

 Sa facilité d’utilisation et la facilité pour supprimer les bulles. 

 Ses bonnes capacités de résistance. 

Les densités présentés sont de 30 g/m2 y de 150 g/m2 

CERTIFICATION       
 
· ETE: Document de pertinence technique  Nº 06/0263 – Marque  CE pour 10 
et 25 ans. 

 
 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES     

   

INFORMATION SUR LE PRODUIT, AVANT APPLICATION 

 

 

Rayston Fiber 
30 g/m2 

Rayston Fiber 
150 g/m2 

Composition 
 

Fibre de verre   Fibre de verre 

Poids G/m2 27 a 33 150 

Contenu en 
liant 

<9  

Perte par 
calcination 
% 

 3 à 5 

Force de 
tensions 
N/cm 

>20  

Résistance à 
la flexion   

Humide > 60 

Sec > 80 

Présentation  Rouleaux  

1 m x 50 m 

Rouleaux  

1,25 m x 100 m 

Stockage et 
date de 
péremption  

Dois être  stocké dans  son emballage d’origine ( film de PE 
et caisse en carton) : 
La température de stockage doit se situer entre –10ºC y 
+50ºC. 
L’humidité relative doit être entre 35 et 85%. 
Date de péremption : 24 mois après sa fabrication. 

 

 

CONDITIONS D’UTILISATION       

Suivez les conditions d’utilisation établie pour Impermax ou pour le produit 
liquide utilisé. 
Assurez vous que Raypton Fiber soit sec avant d’appliquer Impermax ou le 
produit liquide. 
 

ENVIRONNEMENT  

Considérez les déchets comme des déchets inertes  qui faut traités en fonction 
de la législation locale. 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES    

Les informations contenues dans cette fiche technique, ainsi que tous nos 
conseils, aussi bien écrits que oraux, sont authentiques. Ils se fondent sur notre 
propre expérience, et sur les résultats obtenus par des laboratoires 
indépendants. Ces conseils ne doivent pas être considérés par l’applicateur 
comme une garantie de réussite. Il devra plutôt les considérer comme des 
références, permettant d’orienter l’application, ou comme de simples 
informations. 
 
Nous conseillons d’étudier en profondeur ces informations avant de  procéder à 
l’usage et à l’application de n’importe lequel de nos produits. Ainsi il est 

spécialement convenu  que vous réalisiez vos propres essais afin de  
déterminer la pertinence du traitement dans les conditions d’application qui 
seront les votre. 
 
Nos recommandations n’oublient pas d’intégrer le fait que l’applicateur doivent 
connaître parfaitement la bonne méthode d’application, et qu’il peut être utile 
que vous réalisiez vos propres test en cas de doute quant  à la pertinence de 
nos produit pour quelconque chantier, installation ou réparation. 
 
 
L’application, l’usage et le processus de nos produits sont en dehors de nos 
pouvoirs : Ainsi toutes responsabilité revient à l’installateur.  
Pas conséquent l’applicateur, sera le seul et l’unique responsable des 
dommages et des préjudices causés par une mauvaise lecture du manuel 
d’utilisation ou par une utilisation ou une application inappropriées à nis 
produits. 
 
Cette fiche technique annule les versions antérieures. 
 
 
 


