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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOPROOF MESH est un treillis de renfort à base de fibre de verre pour 
renforcer les membranes d’étanchéité bitumineuses à application liquide 
EUCOPROOF BITUM F, T, 2C F et 2C T.  Convient également en combi-
naison avec le système CERMIPROOF FLEX à base de ciment. Peut être 
utilisé comme treillis de renfort pour le traitement de surfaces entières, 
mais également pour travailler sur les fissures, les joints et les détails.

SYSTEMES EUCOPROOF BITUM
À haute pression d’eau, nous conseillons d’appliquer 2 couches de bitume 
avec un treillis de renfort EUCOPROOF MESH entre les deux (méthode 
d’enrobage frais en frais)

 � Murs extérieurs de caves.
 � Structures souterraines.
 � Fondations.
 � Imperméabilisation de la maçonnerie souterraine du côté positif de 

l’eau.
 � Imperméabilisation et revêtement de joints sous le niveau du sol.
 � Etc...

CERMIPROOF FLEX 
Pour les surfaces où des fissures ont déjà eu lieu ou où des fissures 
pourraient se produire, il est absolument nécessaire de travailler avec 
EUCOPROOF MESH. (Méthode d’enrobage frais en frais avant d’appliquer 
le système d’étanchéité).

 � Caves - fondations
 � Tuyaux d’égout
 � Façades 
 � Piscines 
 � Réservoirs d’eau 
 � Installations de traitement d’eau
 � Puits d’ascenseur
 � Etc...

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � Application simple
 � La coupe se fait avec des ciseaux ordinaires ou un cutter.
 � Filet en fibre de verre de haute qualité
 � Larges prédécoupées - 100 cm et 20 cm.

APPLICATION
Conditions d’application
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer : EUCO-
PROOF BITUM F, T, 2C F, 2C T ou CERMIPROOF FLEX.

Outillage & produits complémentaires
 � Ciseaux ou cutter.

Préparations
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer : EUCO-
PROOF BITUM F, T, 2C F, 2C T ou CERMIPROOF FLEX.
Application du produit
Application FRAIS en FRAIS - enrobée.

SYSTEMES EUCOPROOF BITUM
Découpez EUCOPROOF MESH à la longueur et/ou à la largeur désirées.
Le treillis de renfort sera toujours placé entre 2 couches de produit et ce 
selon la méthode frais en frais:
Appliquez le treillis de renfort sur le produit fraîchement appliquée (1ière 
couche) encore humide. Tenez compte d’un chevauchement d’au moins 
5 cm. Appuyez soigneusement le treillis de renfort placé sur cette couche. 
Ensuite, appliquez immédiatement la 2ième couche du produit.

CERMIPROOF FLEX:
Pour travailler sur des surface entières:
Appliquez une première couche de CERMIPROOF FLEX. Ensuite, appliquez 
le treillis de renfort dans la première couche fraîchement appliquée encore 
humide. Appuyez immédiatement le treillis de renfort prudemment sur cette 
couche et fixez-le frais en frais avec une deuxième couche. 

Pour travailler sur des fissures et joints non passifs qui sont supérieurs à 
1 mm, il faut absolument appliquer 2 couches avec un treillis de renfort 
EUCOPROOF MESH entre les deux avant d’appliquer le système d’étan-
chéité.
Découpez EUCOPROOF MESH à la longueur et/ou à la largeur désirées. 
Tenez compte d’une largeur minimale de 20 cm (10 cm de part et d’autre 
de la fissure, du joint, ...). Appliquez une première couche de CERMIPROOF 
FLEX. Ensuite appliquez le treillis de renfort dans la première couche fraî-
chement appliquée encore humide. Appuyez immédiatement le treillis de 
renfort prudemment sur cette couche et fixez-le frais en frais avec une 
deuxième couche.

Finition
SYSTEMES EUCOPROOF BITUM
Ne s’applique pas.

CERMIPROOF FLEX:
Après environ 4 heures, en fonction des conditions environnementales 
(température, humidité, ...) la dernière couche d’étanchéité CERMIPROOF 
FLEX est appliquée.

Nettoyage des outils
Ne s’applique pas. 

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Ne s’applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
1m² de surface à traiter = 1m² EUCOPROOF MESH
ATTENTION: Lors du calcul de la consommation, tenez compte d’un chevau-
chement minimum de 5 cm.

TREILLIS DE RENFORT POUR RENFORCER LES MEMBRANES D’ETANCHEITE DE EUCOPROOF BITUM ET CERMIPROOF FLEX
EUCOPROOF MESH

FICHE TECHNIQUE - ÉTANCHÉITÉ
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Caractéristiques techniques et temps de réaction
Propriété Valeur

Épaisseur +/- 0,2 mm

Élongation 4,5 / 4,5 %

Résistance à la traction 875 / 950 N/mm² ( +/- 5)

Dimensions du maillage Environ 2,2 mm sur environ 2,2 mm

 
Résistances chimiques
Bonne résistance chimique, également contre les composés chimiques or-
ganiques (hydrocarbures). Lorsqu’il est utilisé dans des applications avec de 
l’eau contaminé chimiquement, il est conseillé de consulter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez 
toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOPROOF MESH est disponible en rouleau:
 50m x 20 cm      (= 10 m² / rouleau) 
 50m x 100 cm    (= 50 m² / rouleau)

Le stockage se fait dans une pièce sèche et dans son emballage encore 
fermé. Il peut être conservé indéfiniment s’il est conservé dans les condi-
tions décrites ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
Pour utiliser EUCPROOF MESH dans des applications spéciales, contactez 
toujours EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément aux directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:14 am


