TOITURES-TERRASSES

DI100

Ecran de double indépendance
pour rénovation

DI 100
DI 100 est un écran de double indépendance, conforme
au DTU 43.5, pour rénovation sur ancienne étanchéité
bitumineuse.

Approvisionnement d'un seul produit : un produit unique remplace les deux
écrans d'indépendance (cf DTU serie 43).
Un temps de pose divisé par deux : une seule opération de pose est
nécessaire contre deux précédemment.

CONFORT D'UTILISATION
Une forte résistance à l'eau : le produit conserve 70% de sa résistance initiale à la traction et à
la déchirure après immersion dans l'eau à 50°C pendant 24H, conformément au DTU de la série 43.

Présentation
Rouleaux de 100 m2
Poids moyen par rouleau 17 kg
Dimensions : 100 m X 1 m
Composition
Un voile de verre non contrecollé
avec un papier kraft

Le DI 100 est un voile de verre, enroulé avec une
feuille de kraft, sans être contrecollé. Le voile de verre
est composé de fibres entrecollées.

Stockage
A l’abri des intempéries

Système DI 100 (sous protection rapportée)*:

3 étapes de mise mise en oeuvre contre 4 traditionnellement

1 - Ancienne étanchéité
bitumineuse
2 - DI 100
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3 - Nouvelle étanchéité
sous-protection :
Monocouche de type
FORCE® 4000 DALLE

Le DTU 43.5 exige la pose d’une
double indépendance.
* d’autres combinaisons sont possibles - nous sommes à votre diposition pour vous conseiller.
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