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ASO®-Systemvlies-02 Article no 2 05021 

•  toile en PP avec une haute résistance à la déchirure
• résistant contre toutes les polluants en terre
•  la structure spéciale de la toile garantit une liaison 

fiable à la couche d’étanchéité
• favorise le séchage

Domaines d’application:
ASO-Systemvlies-02 est utilisé sur les étanchéités 
COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P et  
COMBIFLEX-EL. Il protège l’étanchéité contre les dégâts 
créés par la poussée ou le glissement des plaques 
de drainage et de protection et protège aussi du 
rayonnement intensif du soleil. 

Données techniques:
Base:   100 % Polypropylène(PP), 

hydrophobe
Couleur:  blanche nature
Poids:  70 g/m2

Résistance à la  
déchirure: DIN 53 857  – longitudinale 147 N/5 cm  

– transversale 105 N/5 cm
Extension jusqu’à la  
déchirure: DIN 53 857  – longitudinale 144 %  

– transversale 144 %

Conditionnement:  1 m/25 m  
(largeur/longueur) 
1 m/100 m  
(largeur/longueur)

Stockage:  au frais et au se, protégé des 
rayons directs de soleil et des 
intempéries, 24 mois

Mise en oeuvre:
Coupez ASO-Systemvlies-02 en la longueur 
correspondante. Pressez la découpe sur la surface 
marouflée de revêtement frais à l’aide d’un lisseur. 
Posez la découpe sur le revêtement de surface encore 
frais et appliquez sans plis et sans bulles d’air à l’aide 
d’une taloche. Les diverses bandes sont à poser les unes 
contre les autres. Le collage des plaques de drainage et 
de protection adéquates se fait après séchage complet 
du revêtement de l’object avec COMBIDIC-1K ou 
COMBIDIC-2K-CLASSIC ou COMBIDIC-2K-PREMIUM 
sur l’ASO-Systemvlies-02. 

Remarques:
•  La résistance à la déchirure diminue lors d’une longue 

période de stockage à l’extérieur
•  ASO-Systemvlies-02 ne doit pas être collé ou traité 
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.


