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Wall-Grip Light est une armature de ma-
çonnerie constituée d’un treillis en fibres 
de verre très stable qui peut être dérou-
lée simplement sur la maçonnerie et qui 
possède toutes les qualités des armatures 
classiques.

Wall-Grip Light réduit le risque de fissura-
tion et renforce la maçonnerie. Il absorbe 
les efforts statiques de traction et de com-
pression et sert à renforcer les structures 
dans les régions à risque sismique élevé. 
Grâce à son revêtement, il possède une 
durabilité très élevée dans les mortiers 
acides et alcalins et augmente la résis-
tance à la compression en cas d’utilisation 
de mortier légers et de blocs de béton 
cellulaire. Les travaux de gainage pour les 
câbles électriques ou les conduites sani-
taires dans la maçonnerie, qui affaiblisse-
ment souvent les armatures classiques, 
affectent très peu Wall-Grip Light.

Le rouleau Wall-Grip Light léger peut être 
facilement déroulé au milieu du joint 
d’assise, coupé sans effort et simplement 
posé dans le mortier normal ou scellé au 
mortier-colle. Grâce au rouleau de 100 
m, très peu de chevauchements sont né-
cessaires et l’absence de chutes permet 
d’économiser le matériau. Wall-Grip Light 
est utilisable aussi bien comme armature 
de maçonnerie que comme armature de 
joints d’about.

Wall-Grip Light ne comportant pas d’acier 
ou de fils d’acier, elle ne présente aucun 

 � Diminution efficace et durable du 
risque de fissuration

 � Stabilité très élevée
 � Montage rapide et simple
 � Utilisable pour toutes les largeurs de 

maçonnerie
 � Pas de risque de blessure
 � Pas de pont phonique.
 � Pas d’altération des propriétés d’iso-

lation thermique de la maçonnerie.
 � Pas de problèmes de corrosion des 

joints de maçonnerie
 � Pas de problèmes de chevauche-

ment grâce au rouleau de 100 m
 � Pas de risques de blessures à l’utili-

sation.
 � Bien plus léger que les armatures de 

maçonnerie classiques
 � Stockage et transport aisés

AVANTAGES

INFORMATION

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

WALL-GRIP LIGHT

Article Désignation Longueur Largeur

5510 Wall-Grip Light 100 m   8,5 cm

Rouleau Wall-Grip Light dans son 
carton pratique

Wall-Grip Light est simplement déroulé au
milieu du joint d’assise et recouvert par la
maçonnerie

Wall-Grip Light comme armature de 
maçonnerie ou comme armature de 
joint d’about

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/205

risque de blessure à l’utilisation ou en cas 
de passage lorsqu’elle ressort temporaire-
ment du mur. Par rapport aux armatures 
de maçonnerie classiques, un rouleau de 
Wall-Grip Light est très léger et peut être 
stocké et transporté dans son carton pra-
tique.
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Caractéristiques techniques:
Large totalement  85 mm
Maille   14 x 14 mm
Charge critique  9‘080 N
Allongement à la rupture 2.6 %
Module E   107‘000 N/mm2

Tenue à l’ozone 
Le revêtement spécial empêche le vieillissement à l’ozone.

Comportement au feu 
Très résistant, semblable à l’acier, diminution de résis-
tance lorsque la température augmente, phénomènes 
de dissolution à partir de 400-500°C.

Recommandation
Pour des résultats optimaux, nous recommandons de 
poser Wall-Grip Light toutes les trois assises. 


