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Himfloor Armatures S400 et L400 
Tissu de verre E bi-axial ± 45° 426g/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’emploi 

Himfloor Armature S400 et L400 sont des tissus de verre E bi-axiaux pour la réalisation de stratifiés 

époxydiques en vue d’ajouter les fonctions étanchéité et/ou de résistance à la fissuration des 

revêtements Himfloor. 

 

 

Caractéristiques 

Composition   tissu de verre E bi-axial ± 45° 

Masse surfacique totale 426 g/m² 

Caractéristiques d’un rouleau Himfloor Armature S400 (pour la surface) 

    Largeur = 127 cm 

    Longueur = 50 m 

    Poids net = 27,5 kg 

Himfloor Armature L400 (pour les linéaires de fissures, joints de 

retrait …) 

    Largeur = 31 cm 

    Longueur = 50 m 

    Poids net = 6,8 kg 
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Mise en œuvre 

Himfloor Armature S400 ou L400 doit être déposée sur une couche de liant de 800 g/m² puis 

marouflée, puis, à l’issue d’un délai maximum qui dépend du liant, saturée par une seconde couche 

de liant de 600g/m². Cette seconde couche de liant devra être saupoudrée au refus par un sable 

spécifique, ou, laissée telle quelle en fonction du système Himfloor et/ou du délai de recouvrement, 

se référer à la Fiche Système. 

Liant pour support sec : Himfloor RAG-N1 

Liant pour support humide : Himfloor Primer 36 

Pour une surface, un recouvrement d’au moins 5 cm entre chaque lé est à prendre en compte. 

 

 

Stockage 

Himfloor Armature S400 et L400 doivent être stockés à l’abri de l’humidité dans leur emballage 

d’origine fermé, dans un local tempéré. 

 

 

Délai de stockage 

1 an dans les conditions précisées au paragraphe précédent. 

 

 

Précautions d’emploi 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité. 

 

HIMFLOOR SAS 
5 Rue du Groupe Manoukian 

ZAC de la Clef Saint Pierre 

78996 Elancourt cedex 

téléphone +33 1 30 68 62 10 

télécopie +33 1 30 68 62 18 
info@himfloor.com 

www.himfloor.com 

 

Remarque importante 
Les produits Himfloor sont garantis contre toute malfaçon de fabrication. Ils sont vendus conformément aux 

conditions générales de vente habituelles. Ces conditions de vente sont disponibles sur simple demande. La 
société Himfloor s’engage à assurer la bonne fois de tout conseil, recommandation, spécification ou 
information qu’elle diffuse. Toutefois, étant donné qu’elle n’a aucun contrôle direct ou permanent sur l’emploi 

de ses produits, la société Himfloor n’accepte aucune responsabilité ayant trait directement ou indirectement 
à l’emploi de ses produits qu’ils soient ou non en conformité avec les conseils, spécifications, 
recommandations ou information fournis par elle. 

 


