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Description du produit 

Un tissu polyester non tissé par filage direct de style 2011, composé d’un 
tissu non tissé de fibres de polyester à filament continu qui sont disposées au 
hasard. Ces fibres sont très dispersées et liées aux jonctions du filament. 

Utilisations de base 

Le tissu renforcé TremcoMD est utilisé pour renforcer les membranes 
appliquées au liquide chaud dans des applications à multiples levages.   

Disponibilité 

Disponible dès maintenant auprès du représentant Tremco ou du distributeur 
Tremco de votre localité. Pour connaître les emplacements de distributeur, 
veuillez consulter www.tremcosealants.com. 

Emballage 

84 po x 675 pi (2,13 m x 205,74 m)  

Rouleau de 36 po x 600 pi (0,91 m x 183 m)    

Rouleau de 12 po x 600 pi (30 cm x 183 m)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie 

Tremco garantit que ses produits sont exempts de défaut de matériau, mais 
ne donne aucune garantie quant à l’apparence ou à la couleur. Étant donné 
que la méthode d’application et les conditions du chantier sont 
indépendantes de notre volonté et peuvent influer sur le rendement, Tremco 
ne donne aucune autre garantie expresse ou implicite, y compris la garantie 
de QUALITÉ MARCHANDE et d’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, 
en ce qui concerne les produits Tremco. La seule obligation de Tremco sera 
de remplacer ou de rembourser, à sa discrétion, le prix d’achat pour le 
nombre de produits Tremco se révélant défectueux, et Tremco décline toute 
responsabilité quant aux pertes et aux dommages. 

 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES 

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI VALEURS TYPES 

Couleur  Blanc 

Poids ASTM D3776  0,75 oz/y2 (25 g/m2) 

Épaisseur (mil) ASTM D1777 8, mil (0,20 mm) 

Résistance à la traction (lb - MD x XD) ASTM D4632 15,4 lb  x 11,2 lb (69 x 50 N) 

Déchirure trapézoïdale (lb - MD x XD) ASTM D1117 4,9 lb x 5,8 lb (21,8 x 25,8 N) 

Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour obtenir les 
fiches de produit les plus récentes. 

NOTE : Toutes les fiches  signalétiques (FS) Tremco sont conformes aux 
exigences du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques (SGH). 
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