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CARACTERISTIQUE DU PRODUIT  

 

                                     
  

PETITE CAGE EN TOILE D’ACIER TRAPEZOIDALE PRE-DEFINIE POUR JOINTSEAL TAPE 
 

 

Description du produit  

Petite cage en toile d’acier à maille carré, de forme trapézoïdale ouvert d’un seul côté, de forme pré-définie, à utiliser 

pour favoriser le positionnement correct des lames d’étanchéité en bentonite sodique JOINTSEAL TAPE, et en 

empêcher le déplacement de sa place prévue, spécialement en situation complexe ou sur des surfaces imparfaitement 

préparées. JOINTNET, une fois inséré le joint devra être fixé au support en béton, à l’aide de clous d’acier et rondelles 

tous les 20-25 cm.  

 

Caractéristiques générales  

Étant donné sa composition particulière, il peut être coupé avec une lame tranchante (cutter) et soudé avec des outils 

simples de soudure à chaud, ce qui rend facile la réalisation de connexions lors des travaux.  

 

Champs d'application  

Réalisation de reprises de jet rigides (non de dilatation) et connexions sûres et permanentes à étanchéité hydraulique.  

 

Couleurs disponibles  

Acier 

 

Caractéristiques fondamentales 

Conservabilité illimitée 

Largeur: 2.8 cm 

Largeur: 1 m 

Non inflammable 

Utiliser en portant des gants de protection 

 

Spécifications techniques  

Dimension de la maille: 13x13 mm 

Préparation des supports 
Prédisposez le plan de pose le plus lisse et plan possible, en compensant les éventuels défauts avec RENOV TIX, 
et en effectuant une élimination soigneuse des parties friables, non solidaires, pulvérulentes.  

Mode d'emploi  

Étendez à la main la lame d’étanchéité en bentonite sodique JOINTSEAL TAPE dans la position prévue. Installez au-

dessus de la bordure hydroexpansive JOINTSEAL TAPE, la cage à l'arrêt près de JOINTNET. Le fixage sera effectué 

par clouage: un clou d’acier et une rondelle tous les 20-25 cm environ. Le joint des jonctions entre les bordures de la 

lame d’étanchéité est assurée par le simple rapprochement d’au moins 10 cm et non pas par la superposition des 

extrémités.  

 

Stockage et Conservation  

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du 

soleil. Craint l'humidité.  

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Le positionnement de la bordure hydroexpansive JOINTSEAL TAPE doit garantir une 

couverture de 10-12 cm de la part du béton afin de contenir l'action expansive générée par l'hydratation.  
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