
Guard-Wrap™

Description 
Le Guard-Wrap™ est constitué d'une natte de 
polyester maillée saturée de cire microcristalline, 
qui est laminée en un film de polyester recouvert 
de cire microcristalline. Sa souplesse d'adaptation 
le rend idéal pour recouvrir les accessoires. Il est 
adapté pour les conduites droites.

Utilisation 
Le Guard-Wrap peut être utilisé comme 
revêtement de protection sur divers revêtements 
Trenton tels que Temcoat™, Innercoat® et Wax-
Tape® #1. Il offre une protection mécanique contre 
le remblai et les contraintes du sol tout en offrant 
une barrière supplémentaire contre l'humidité et 
augmente la résistance diélectrique du système.

Procédure d'application 
Appliquer le revêtement Trenton de son choix, 
puis enrouler le Guard-Wrap sur le revêtement, 
avec un chevauchement d'au moins 2,5 cm. Il 
est préférable d'appliquer la face mate contre 
la conduite et la face lisse contre le sol. Sur 
les conduites droites, le Guard-Wrap peut 
être appliqué en spirale ou dans le sens de la 
longueur, et doit être relativement tendu. Sur 
les surfaces irrégulières, laisser du jeu pour 
que le Guard-Wrap puisse être formé et modelé 
conformément aux contours de la surface.

Conditionnement 
Rouleaux emballés dans des cartons contenant 
41,8 m²

 Rouleaux de 6” x 150’ (6 rouleaux/carton)

 Rouleaux de 9” x 150’ (4 rouleaux/carton)

 Rouleaux de 12” x 150’ (3 rouleaux/carton)

 Rouleaux de 18” x 150’ (2 rouleaux/carton)

Spécifications 
Couleur ...................................Brun
Epaisseur du film polyester ...0,0127 mm
Epaisseur totale .....................0,254 à 0,356 mm 
Résistance diélectrique .........3500 volts minimum 
Point de fusion saturé ............71 à 82°C 

Avantages
 S'adapte aux formes irrégulières 
 Ruban en deux parties (natte et film en 

plastique) pour une plus grande résistance 
mécanique 

 Résistant à l'application à chaud 
 Résistant aux produits chimiques et aux 

bactéries 
 Composé de matériaux inertes 
 Excellente résistance diélectrique 

Quantités nécessaires estimées 

  m² / 10 m 
 Taille de de Guard-Wrap 
 conduite (chevauch. 2,5 cm)

 4 4,66

 6 7,12

 8 9,04

 10 11,51

 12 13,43
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