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ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques 
de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni  à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique janv 2013 - La présente fiche technique a pour but d’informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appar-
tient à l’utilisateur de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com. 
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 ▼ arMature de renFort pour sYstèMe lanKocoat dW
propriétés
402 lanKocoat arMature dW 450 est 
une armature constituée de fils de verre tissé 
selon les angles +45° et - 45°.

doMaines d’application
Armature destinée au renfort des systèmes 
lanKocoat dW ePoXy, en particulier pour 
réaliser des revêtements étanches (1) :

 - Réservoirs d’eau potable aériens
 - Réservoirs d’eau potable semi-enterrés
 - Réservoirs d’eau potable enterrés
 - Bâches à eau
 - Bassins de sprinklage
 - Bassins de rétention d’eau

caractéristiques
 ■ poids / m² : 450 g +/- 5 %
 ■ largeur : 125 cm
 ■ poids du rouleau : 56 kg environ
 ■ surface approximative : 111 m²
 ■ longueur approximative : 89 ml
 ■ orientation des fils : +45° à - 45°

Mode d’eMploi
La mise en œuvre des armatures 
402 lanKocoat arMature dW 450 
sera réalisée dans le respect strict du cahier 
des charges de mise en œuvre des systèmes 
lanKocoat dW etanche.
Les travaux d’étanchéité réalisés devront 
respecter les règles professionnelles, en 
particulier celles de l’Annale ITBTP n°486 
de septembre 1990 : « Calcul, réalisation 
et étanchéité des réservoirs, cuves, 
bassins, châteaux d’eau enterrés, semi-
enterrés, aériens, ouverts ou fermés » et au 
fascicule 74 « Construction des réservoirs en 
béton » du CCTG n° TO 98-3.

précautions d’eMploi

• Respect des règles professionnelles 
(Annales ITBTP)

• Stockage dans l’emballage d’origine non 
ouvert au sec dans un local tempéré

• N’est pas destinée au renfort de mortiers 
ou d’enduits à base de ciment.

• Spécifiquement conçu pour être utilisé 
dans le système lanKocoat dW 
etanche, à l’exclusion de tout autre

lanKocoat
arMature dW 450

402 

les plus produits
 ■ Bénéficie d’un certificat d’aptitude sanitaire
 ■ textile biaxial hautes performances

conditionneMent
 ■ Carton d’un rouleau de 56 kg environ

Garantie
 ■ Certificat d’Aptitude Sanitaire CARSO

(1) Concerne les ouvrages de type B ou C tels que définis dans le Fascicule 74 du CCTG.
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