
PROSECUREfibretec 2.0
UN SUPPORT DE REVETEMENT.  
AUCUN COMPROMIS.



PROSECURE fibretec 2.0  
garantit

• une liaison sûre entre le revêtement  
supérieur et le support

• la compensation des forces de déformation  
et des contraintes thermiques 

• une protection durable et fiable  
pour tous les revêtements  

supérieurs

PROSECURE fibretec 2.0

La natte d‘armature et de désolidarisation PROSECUREfibretec 2.0 

offre une protection fiable pour tous les revêtements supérieurs. 

Elle est le partenaire parfait pour les carrelages de grand format  

et la pierre naturelle, les parquets multi-couches et en bois massif 

ou, après un spatulage direct, pour les moquettes, les revêtements 

design en PVC et en vinyle.



Votre plus pour le protection 
des revêtements

Les rapports détaillés concernant tous  
les contrôles et établis par l’organisme de 
contrôle des matériaux agréé se trouvent 
sur www.proline-systems.com.

Adhérence en traction : 1,2 N/mm2

Crée un composite de couches extrêmement  
robuste entre le support et le revêtement

Résistance à la flexion : flexion  
maximale de 1,8 mm sur 400.000 cycles 
(montage de test)
Compense les forces de déformation statiques et 
dynamiques allant en direction concave et convexe

Epaisseur de matériau : 1,5 mm
C’est, grâce à une hauteur de montage minimale, 
le support de revêtement idéal pour la rénovation 
de locaux anciens

Charge ponctuelle : 13,09 kN sur 4 cm2

Conduit les forces agissant depuis le haut de  
manière fiable vers le support et empêche la  
formation de fissures

Pontage de fissures : 13,8 kN
Absorbe les contraintes et colmate les fissures 
jusqu‘à une largeur de 0,5 mm



Données techniques

• Largeur de rouleau : 1 m

• Longueur : 10 m/25 m

• Matériau : tissu de fibres de verre avec  

 laine de verre en dessous

• Force maximale  
de traction : > 4000 N/5 cm

• Résistance à la  
température : – 40 °C à 80 °C



Conseils de pose pour les pros

Scanner et au travail ! 
Notre film concernant la pose donne des conseils utiles et 
des astuces pour l‘installation de PROSECUREfibretec 2.0.



PROSECURE fibretec 2.0

LA SOLUTION A TOUS LES PROBLEMES POUR 
CHAQUE REVETEMENT SUPERIEUR.

• Idéal pour les carrelages de grand format et d‘autres  
matériaux de revêtement

• Facile à poser, nécessite peu de colle et économise ainsi 
des coûts de matériel

• Pour une protection fiable et une satisfaction durable  
des clients

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11–15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 6742 / 8016-0

E-Mail info@proline-systems.com 

Internet www.proline-systems.com
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