
 	


 	


 	


SR FIBRES 
 FIBRES ANTI-FISSURATION FIBRILLEES 

REMPLACENT LE TREILLIS SOUDE ANTI-FISSURATION 

PRESENTATION 

DOMAINES D’APPLICATION 

DOSAGE 

SR FIBRES est une fibre fibrillée de polypropylène vierge. 
SR FIBRES agit au coeur des bétons et mortiers pour supprimer le treillis soudé anti-fissuration, 
augmenter les résistances mécaniques, améliorer la cohésion et limiter la fissuration de retrait. 
Grâce à son exceptionnelle qualité de diffusion,  ARIAFIBRES® se répartit dans toute l’épaisseur de votre 
préparation. Elle est sans danger pour l’utilisateur et d’une grande facilité d’emploi. 

SR FIBRES est utilisé dans les applications suivantes : dallages intérieurs et extérieurs,chapes sur béton et 
sur isolation, terrasses, radiers de piscine, enduits de façades, les préfabriqués en plâtre, bétons ou 
mortiers, … 

SR FIBRES est prédosé en sachet de 1 kg pour 1 m3 de béton,  
ou sachet de 100 g par sac de 35 kg de ciment. 

MODE D’EMPLOI 

Dans la bétonnière : 
Introduire  SR FIBRES au début de la gâchée. 
Laisser tourner 4 à 5 minutes. 
 
Dans un camion toupie : 
Jeter  SR FIBRES par poignées dans l’ouverture de la toupie. 
Laisser tourner 4 à 5 minutes. 
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Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

Composition   : 100% polypropylène vierge 
Couleur    : Blanc 
Longueur   : 20 mm ± 1 mm 

    10 mm ± 1 mm 
Section   : Rectangulaire 
Résistance à la traction  : 300 - 400 MPa 
Module de Young  : 1000 à 2500 MPa 
Allongement   : 20 - 25% 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 

STOCKAGE  

Stocker SR FIBRES dans son emballage d’origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. 

CONDITIONNEMENTS 

Box : 15 x 1 kg ou 150 x 100 g 
Palette : 18 box 

Symboles de danger  : Aucun 
Phrases de risques  : Aucune 
Phrases de sécurité  : Aucune 

SECURITE 


