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REINFORCING FABRIC NW® 
Tissu de renfort étanche 
CARACTÉRISTIQUES 
 Résistance supérieure aux alcalis
 Étanche
 Poids léger
 Très flexible
 Non toxique
 Non allergène
 Résistance supérieure aux chocs
 Économique

DESCRIPTION 
Utilisation primaire 
REINFORCING FABRIC NW est un tissu polymère de 
renfort non tissé, spécialement conçu pour renforcer 
les produits de la gamme CEM-KOTE® FLEX dans les 
applications impliquant le recouvrement de fissures 
dynamiques (mobiles). Il peut aussi être utilisé avec 
les revêtements de toits Flex-Top RM et de murs Tuff-
Flex fabriqués par Gemite Products Inc. 

Matériaux et composition 
REINFORCING FABRIC NW est fabriqué à partir 
d’une fibre de polymère de haute qualité offrant une 
résistance supérieure aux alcalis et aux UV ainsi 
qu’une durabilité élevée. Il contient un film de 
polymère robuste totalement incorporé qui procure une 
étanchéité sous une pression de colonne d’eau. 

Limitations 
Une seule couche de REINFORCING FABRIC NW 
fournira une étanchéité jusqu’à la pression d’une 
colonne d’eau de 30,6 m (100 pi). 

Santé et sécurité 
REINFORCING FABRIC NW est non toxique et non 
allergène. Garder le produit hors de portée des 
enfants. POUR USAGE INDUSTRIEL UNIQUEMENT. 
Consulter la fiche de données de sécurité pour des 
informations additionnelles. 

Couleur 
Blanc 

Emballage 
REINFORCING FABRIC NW est disponible en 
rouleaux de 12 et 100 cm de largeur sur 50 m (164 pi) 
de longueur. 

Rendement 
Le taux de couverture d’un rouleau est de 50 m 
(164 pi). Le rendement réel sera plus faible à 
cause des chevauchements.  

Entreposage et transport 
REINFORCING FABRIC NW entreposé dans un 
endroit frais et sec a une durée de conservation d’un 
an. Protéger du soleil. 

DONNÉES TECHNIQUES 
Valeur Unités 

impériales 
Unités S.I. 

Construction Non tissé 
Charge à la rupture  
Longitudinal (GP 20.2-89) 

26 lb/po 69 N/15 cm 

Allongement à la rupture 
Longitudinal (GP 20.2-89) 

140% 140% 

Charge à la rupture  
Latéral (GP 20.2-89) 

17 lb/po 45 N/15 cm 

Allongement à la rupture 
Latéral (GP 20.2-89) 

480% 480% 

Épaisseur 0,016 po 0,42 mm 
Couleur Blanc 

INSTALLATION 
Le guide des spécifications en vigueur et les 
instructions pour l’application contiennent des 
informations additionnelles spécifiques à l’utilisation de 
REINFORCING FABRIC NW avec les produits Flex-
Top RM et Tuff-Flex qui doivent être suivies. 

GARANTIE 
Une garantie limitée de remplacement du matériau de 
douze (12) mois est disponible. Pour plus de détails, 
contacter le service technique. 

SERVICE TECHNIQUE 
Pour des conseils sur l’utilisation de REINFORCING 
FABRIC HW pour une application spécifique, une 
assistance pour les spécifications et des conseils pour 
l’application, contacter le service technique au 1-800-
563-3618.
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Spécification courte 
Le renfort sera REIFORCING FABRIC NW, fabriqué 
par Gemite Products Inc., (905-672-2020). Il sera 
appliqué selon les spécifications du fabricant en 
vigueur et les instructions pour l’application. Contacter 
le service technique pour une assistance pour les 
spécifications et les instructions pour l’application. 
 
FABRICANT 
Gemite® Products, Inc. 
1787 Drew Road 
Mississauga, Ontario L5S 1J5 
Téléphone: 905- 672- 2020 
Télécopieur: 905-672-6780 
Site web: www.gemite.com 
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