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i +
Wall-Grip constitue la meilleure préven-
tion contre les risques de fissure. Il ap-
plique des forces statiques de pression et 
de traction et augmente la résistance à la 
compression des mortiers légers et de la 
maçonnerie en plots de béton cellulaire. Il 
est posé au milieu de la couche et recou-
vert par de la maçonnerie, avec une lon-
gueur minimale d'ancrage de 10 cm. Il est 
recommandé d'utiliser Wall-Grip toutes 
les 3 couches.

Caractères (type A + S)
Wall-Grip est une fibre avec des mailles de 
12 x 20 mm environ.

Comportement au feu:
Très résistant. Similaire à l’acier, diminu-
tion de résistance en cas de température 
montante, dès 400°C début de fonte.

Ozone:
La couche de surface empêche une at-
teinte à l’ozone.

Durabilité:
Excellent comportement en milieu acide 
ou alcalin.

Type A + S
 � Pas de problèmes de corrosion.
 � Pas de risques de blessures à l’utilisa-

tion.
 � Pas de pont phonique.
 � Répartition optimale des efforts grâce  

à la forme de la fibre.
 � Wall-Grip peut être posé dans le mor-

tier normal ou dans le mortier-colle.
 � Léger.

Type A:
 � Pas de problèmes de recouvrement.
 � Pas de modification des valeurs iso-

lantes de la maçonnerie.
 � Amélioration de la résistance à la 

compression grâce au transfert des 
efforts dans le mortier de pose (sur-
tout pour les mortiers légers).

 � La fibre n’est que peu affaiblie lors des 
travaux de gainages pour les tubes 
électriques ou sanitaires (les renforts 
en acier sont souvent sectionnés).

Type S:
 � Moins de coupes de briques lors des 

raccords entre maçonneries.
 � Divers modules de briques sont com-

patibles en liaison entre maçonneries 
intérieures et extérieures.

 � Gain de temps au montage de ma-
çonnerie de refend au droit du rac-
cord.

 � Aucun glissement aux articulations.

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

WALL-GRIP

Wall-Grip type A:
Comme prévention contre les fissures de 
retrait.
Utile statiquement pour dévier les efforts 
de traction ou compression.
Renforce la résistance à la compression 
des mortiers légers et de la maçonnerie 
en plots de béton cellulaire.

Wall-Grip type S:
Le type S peut être utilisé pour toutes les 
largeurs de murs.
Est posé au milieu du lit de pose et re-
couvert par la maçonnerie. Permet le 
montage différé des murs porteurs et 
non-porteurs. Longueur d’ancrage min. 
10 cm.

N° article Type Longueur Largeur Unités Force de traction

5501 S   40 cm   85 mm 100 pièces 10 kN

5502 A 1 100 m   85 mm 1 rouleau 10 kN

5503 A 2   50 m 170 mm 1 rouleau 20 kN

Wall-Grip type S

Wall-Grip type A

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/147
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Recommandation
Pour des résultats optimaux, nous recommandons de po-
ser Wall-Grip toutes les 3 couches. 


