Tissu de roseaux 70 tiges 34.001

Domaine d'utilisation

Mur en argile légère selon la fiche d'application CLAYTEC 1.3
A l'intérieur, comme coffrage perdu pour l'argile légère contre un mur extérieur selon la fiche
d'applicationn CLAYTEC 3.1
Enduits en argile selon la fiche d'application CLAYTEC 6.1
A l'intérieur comme treillis de support d'enduit pour l'application aux murs et plafonds des enduits à
l'argile, et également à l'extérieur pour des enduits à la chaux. Pour la stabilisation des enduits de ragréage. En tant que coffrage perdu pour la réalisation des murs en argile légère et en tant que coffrage perdu
à l'intérieur pour l'argile légère contre un mur extérieur.

Aspect

Tissu de tiges de roseau et de fil de fer galvanisé attaché tous les 20 cm. Environ 70 tiges de roseau par
mètre courant.

Conditionnement

En rouleau. Largeur de 2,0 m (longueur des tiges), longueur de 10,0 m.

Stockage

Au sec et à l'air libre, ne pas stocker sous plastique. Protéger de l'humidité et de la condensation pendant
le transport et le stockage.

Rendement

La même surface que la surface à couvrir plus une marge de réserve de 10 - 20 % pour la découpe et de
l'éventuel chevauchement.

Mise en œuvre

Le treillis ainsi que le fil de fer peuventt être découpés avec un sécateur. Les sections de tiges d'une longueur inférieure à 30 cm sont instables et difficiles à mettre en œuvre. La fixation sur le support (pièces
de bois) se fait à l'aide de clous galvanisés ou mieux avec des agrafes galvanisées. Pour la fixation au
plafond, la longueur des agrafes devrait être au moins de 25 mm, pour la fixation au mur minimum de 16
mm. La fixation doit se fraire de manière que le fil de fer continu d'une épaisseur plus importante, soit du
côté de la pièce d'habitation. Ce fil est agrafé au support et maintient ainsi durablement les tiges et la
charge de l'enduit.
Pour la stabilisation d'importantes charges d'enduit de base (CLAYTEC 05.001, 05.002 et 10.010) le treillis
de roseau 70 tiges est appliqué dans la première couche d'enduit encore humide, éventuellement fixé et
recouvert tout de suite par une deuxième couche d'enduit. Ensuite il est possible d'appliquer un deuxiè-
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me treillis, tourné de 90° par rapport au premier. L'application de l'enduit se fait sans humidification
préalable du treillis avec un mortier pas trop dur.
Indication

Le treillis de roseau s'emploie généralement en tant que support d'enduit non exposé au feu. Le treillis
de roseau doit se mettre en œuvre avec des précautions contre le feu lorsqu'il n'est pas enduit.
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