
Voile non tissé en fibres de verre liées par une résine de 
collage destiné au renforcement des systèmes peinture ou 
revêtement intérieurs en traitement local ou en plein.

L’ARMATURE ZOLFLEX Z 345-1 N est bien adaptée au 
traitement intérieur en plein des murs et plafonds fissurés 
ou en pontage de joints entre panneaux pour sa bonne résis-
tance mécanique et sa grande facilité de pose.

NOTA : La toile de verre à peindre ZOLFLEX sera préférée 
lorsqu’un revêtement mural décoratif sera demandé.

•  Consolidation des parois fragiles.
•  Masquage des petites imperfections du support.
•  Facilité et rapidité de pose.

•  Perturbation esthétique minimum.
•  Bonne tenue au vieillissement.

Fonds usuels du bâtiment adaptés à l’usage de la peinture  
ou du revêtement retenu.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No 2180 
03 / 2019 ARMATure ZOLFLEX z 345-1N

Voile de renfort pour peintures intérieures en murs et plafonds.

Masse surfacique 35 g / m2.

Diamètre  
des fibres environ 10 microns. 

Résistance 
à la rupture

• en long : environ 120 N / 5 cm.
•  Trame : environ 90 N / 5 cm.

Conditionnement Rouleau de 50 ml.
Largeur : 100 cm.

INT
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents  
et propres à l’application.
Ils seront préparés conformément à la fiche technique  
du produit de collage utilisé : retrait des parties mal adhérentes, bou-
chage des joints et fissures, ratissage des inégalités importantes, etc…

Application du produit
•  L’ARMATURE ZOLFLEX Z 345-1 N se «colle » directement sur 

le support avec une couche de produit aqueux à séchage rapide 
du type NIGATEX ÉVOLUTION ou similaire.

•  Maroufler l’armature à la taloche inox ou avec une brosse sèche 
à poils souples.

•  Laisser sécher et appliquer le système peinture  
ou revêtement retenu.

NOTA : La pose se pratique bord à bord. Elle laisse apparaître une 
très légère structure en système peinture 
(le traitement en plein est conseillé chaque fois que cela est 
possible).

CONSERVATION
• Conserver dans un endroit sec.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
• Non concerné.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  
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