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DESCRIPTION 
FIBERTEK NG est une macrofibre synthétique monobrin extrudée avec une ténacité et une 

stabilité élevées. Le système de renforcement qui est créé, à l’aide de ces fibres, est 

tridimensionnel et permet au béton fibro-armé résultant de résister parfaitement aux impacts, 

ce qui se traduit par une résistance  parfaite  aux  agents agressifs (résistants à chaque classe 

d’exposition selon EN 206 et UNI 11104), magnétiques et aux chocs.  Il augmente la ductilité et 

la durabilité du béton. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
FIBERTEK NG par sa nature est résistant aux alcalis, absolument non corrodable, résistant à 

l’abrasion, aux agents atmosphériques et aux produits chimiques, aux moisissures, aux micro-

organismes et aux températures élevées. Il contribue à améliorer les propriétés du béton. la 

ténacité, ou la résistance résiduelle post-fissure, une ressource importante pour contrer la 

propagation des fissures, en particulier dans un régime dynamique. 

 

Haute ductilité dans le béton 

 

DOMAINES D’EMPLOI 
FIBERTEK NG, grâce à sa facilité d’utilisation et à son excellente distribution dans le béton, est 

utilisé dans : 

- Planchers internes en béton (pour prévenir la corrosion à l’intérieur du béton, pour éviter 

les perturbations électromagnétiques qui peuvent causer des interférences à 

l’équipement); 

- Planchers de béton externes (pour prévenir la corrosion à l’intérieur du béton, éviter les 

perturbations électromagnétiques qui peuvent causer des interférences à l’équipement); 

- Planchers en béton pour les écuries (pour prévenir la corrosion à l’intérieur du béton, 

sans danger pour les animaux); 

- Stationnements, pistes d’aéroport, routes et trottoirs; 
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Macro de fibre synthétique monofilament extrudée haute 
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- Panneaux préfabriqués, murs-rideaux, clôtures, barrières routières. 

AVANTAGES 
Excellente: 

- Rapport qualité/prix 

- Alternative aux renforts 

- Résistance à la flexion 

- Résistance aux chocs 

- Durabilité 

- Résistance à la corrosion (pas de corrosion) 

- Amélioration de la résistance à la traction 

- Résistance aux environnements alcalins 

- Résistance dans des environnements extrêmement humides 

- Ductilité 

- Pas de conduction électrique et/ou magnétique 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Nature:    PP modifié  

Longueur:    48 mm ± 2 mm 

Diamètre équivalent :   0,7 ± 0,03 mm 

Forme:    surface innovante accrue 

 
Nombre de fibres / kg:58714  

Poids spécifique : 0,92 g/cm³   

Température de fusion: 165 °C  

Température d’inflammation: > 360 °C  

Rapport à la longueur / diamètre: 69 ± 7   mm 

Module élastique:5740 MPa - 574    

Résistance à la traction:417 MPa - 31    

Résistance aux alcalis:  total 

Résistance aux acides:   total 

Résistance aux sels:   total 

Absorption:   aucune 

MODE D’UTILISATION 
Les fibres FIBERTEK NG doivent être introduites avec les matières premières lors de la 

préparation du béton. Les emballages spéciaux de film biodégradable permettent un dosage 

facile et rapide. La fusion du film au contact de l’eau permet une excellente dispersion des 

fibres à l’intérieur de la pâte, assurant homogénéité et répétabilité des pâtes. 

Le dosage est généralement compris entre 3 et 6 kg/m3, selon le projet. 

Notre service technique est à votre disposition pour déterminer le dosage optimal en fonction 

de l’utilisation finale du travail. 

EMBALLAGE 
Sacs de 3 kg contenant des emballages de fibres enveloppés dans un  film hydrosoluble 

210 sacs par palette de 630 kg 

STOCKAGE 
Ils peuvent être stockés pendant une longue période, à l’abri de la pluie. 
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CERTIFICATIONS 
La fibre est certifiée CE pour une utilisation structurelle selon la norme EN 14889-2. 

AVERTISSEMENTS 
Les fibres FIBERTEK NG sont fabriquées en polymère  de polypropylène et classées comme 

inertes, inoffensives et non endommagées par la plupart des agents chimiques. 

De plus, ils ne sont pas dangereux ou nocifs d’un point de vue environnemental. 

AVERTISSEMENT JURIDIQUE 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant l’état actuel des 

connaissances, ne libèrent pas l’utilisateur des tests préliminaires précis dans ses conditions 

d’emploi et d’exercice. Nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation incorrecte du 

produit. 


