
FICHE PRODUIT

Cem-FIL® 5325

DESCRIPTION DU PRODUIT

AVANTAGES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (valeurs nominales)

APPLICATIONS
Le fil Cem-FIL® 5325 est réalisé à partir d’un filament de verre AR 
spécifiquement machiné pour une utilisation avec des bétons, mortiers 
et autres bases de mélanges hydrauliques incorporant des liants.
Les rovings Cem-FIL® 5325 présentent un module d’élasticité et 
une résistance à la traction très élevés qui en font un matériau de 
renforcement idéal pour les matrices cimentaires. Il ne rouille pas et 
est stable aux UV. Il est par conséquent utilisable lorsque l’épaisseur 
d’enrobage est faible.

Le Cem-FIL® 5325 a été spécifiquement conçu pour le tissage et la 
fabrication de grilles. Son revêtement de surface (ensimage) est 
compatible avec les matrices cimentaires.
Les rovings Cem-FIL® 5325 sont particulièrement bien adaptés aux 
besoins du marché pour le renforcement des composites CCV 
(en ciment renforcé de fibres de verre) ainsi que pour les chapes, 
mortiers ou enduits.

•	Présence minime de fibres en surface*
•	Haute résistance à la traction
•	 Compatible avec les matrices de revêtement et de liant 

hydrauliques

•	Dévidage facile
•	Coupe aisée
•	Incorporation dans les matrices très aisée
•	 Améliore les propriétés mécaniques des éléments CCV ainsi 

que leur durabilité

•	Roving direct
•	Poids spécifique : 2,68 g/cm3

•	Matériau : Verre résistant aux alcalis*
•	Point de ramollissement : 860 °C

•	Conductivité électrique : Très faible
•	Résistance chimique : Très élevée
•	Module d’élasticité : 72 GPa 
•	Résistance à la traction : 1 700 MPa

* Nos fibres sont fabriquées avec une teneur de Zircon élevée, en conformité 
avec les normes ASTM C1666/C 1666/M-07 et EN 15422 et d’après les 
recommandations de PCI et de GRCA.

Masse linéique du roving (tex) Diamètre du filament (en µm) Perte par calcination (en %) Humidité (en %)

ISO 1889 : 1987 ISO 1889 : 1987 ISO 1887 : 1980 ISO 3344 : 1977

320 640 1200 2400 14 14 19 27 0,8  0,1 max
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EMBALLAGE, MODE D’EMPLOI ET STOCKAGE

QUALITÉ – CERTIFICATION

Les rovings Cem-FIL® 5325 sont emballés sous film polyéthylène thermo-rétractable, ouvert au-dessus, qui en assure la protection ; 
celui-ci ne devra pas être retiré lors de l’utilisation.

Les rovings Cem-FIL® 5325 doivent être entreposés à l’abri de la chaleur et de l’humidité et conservés dans leur emballage d’origine. 
Les meilleures conditions sont :
•	Température : Entre 15º C et 35º C.
•	Humidité : Entre 35 % et 65 %.
Si le produit est stocké à des températures plus basses, il est recommandé de le conserver dans l’atelier pendant au moins 24 heures 
avant son utilisation, pour éviter toute condensation.

•	Les fibres Cem-FIL® sont fabriquées selon un système de gestion de la qualité certifié norme ISO 9001. De plus, la performance 
réelle des fibres Cem-FIL® est soumise à des évaluations et à des agréments indépendants en Allemagne (Zulassung nº Z-3.72.1731).
•	Les fibres Cem-FIL® répondent aux normes de sécurité au sens des directives européennes 99/45/CE et 67/548/CEE et de leurs 
dernières révisions.
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Les informations et données qui figurent dans ce document sont uniquement remises pour faciliter la sélection d’un renfort. Les renseignements que contient cette publication sont basés sur des données 
réelles obtenues en laboratoire et sur le terrain ainsi que de l’expérience tirée de nos propres essais. Nous croyons ces informations fiables mais nous ne garantissons pas leur convenance au procédé 
de l’utilisateur, ni n’assumons de responsabilité quant à leur utilisation ou performance. Avant la phase de production, l’utilisateur s’engage à procéder à des essais approfondis pour chaque application 
afin de déterminer si elle convient. 
Il est important pour l’utilisateur de déterminer les propriétés de ses propres composés commerciaux lors de l’utilisation de notre produit ou de tout autre type de renfort. Du fait des nombreux facteurs 
qui influencent les résultats, nous n’offrons aucune garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite, y compris celles de la qualité marchande et de l’adaptation à un usage spécifique. Les 
déclarations figurant dans ce document ne doivent pas être considérées comme étant des engagements ou des garanties ou encore des encouragements à ne pas respecter un brevet ou à commettre 
une infraction par rapport à une loi, un code de sécurité ou une règle d’assurance.
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Service Client Cem-FIL®
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