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SOLHYDWRAP V2 280 U.G. 
Tissu hybride unidirectionnel spécialement tissé de fibres de verre et fibres aramides

Le composite SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est un matériau composé de résine époxydique SOLHYDWRAP V2 200 
et de tissu de renforcement SOLHYDWRAP V2 280 U.G.. Le système composite SOLHYDWRAP V2 280 U.G.  
rencontre les exigences de l’ICC ER-2103. Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est un tissu hybride unidirectionnel  

spécialement tissé de fibres de verre et fibres aramides utilisé dans le Système SOLHYDWRAP. Les fibres de verre  
sont orientées dans la direction 0° tandis que les fibres aramides sont orientées dans la direction 90°.  

La résine Époxy SOLHYDWRAP V2 200 est un matériau époxydique à deux composants.

 UTILISATION
Le tissu SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est combiné avec la résine SOLHYDWRAP S 
pour renforcer et ajouter de la ductilité aux ponts, bâtiments et autres structures.

UTILISATIONS TYPIQUES :
•  Ponts
•  Bâtiments
•  Poutres, colonnes, dalles structurales et autres structures

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•  Rencontre les exigences ICC-ES ESR-2103
•  Composante du système pare-feu rencontrant les exigences UL
•  Rencontre les exigences NSF-ANSI Standard 61 pour le contact avec l’eau potable
•  Bonne propriétés physiques à basses et hautes températures
•  Temps d’ouvrabilité prolongé
•  Allongement élevé
•  Mûrissement à température ambiante
•  100% libre de solvants
•  Les rouleaux peuvent être coupés à des largeurs spécifiques avant la livraison

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
La préparation de surface requise dépend directement du type de structure 
à renforcer. En général, les surfaces doivent être propres, sèches et libres 
de protubérances ou de cavités qui pourraient causer des vides derrière 
le système de composite SOLHYDWRAP. Les surfaces de colonnes qui 
seront chemisées de plusieurs couches superposées ne nécessitent qu’un 
nettoyage sommaire avec un balai. Les surfaces qui recevront un renforce-
ment discontinu (murs, poutres, dalles, etc.) nécessitent une préparation 
mécanique tel qu’un léger jet de sable, meulage, ou autre méthode de 
préparation approuvée pour l’adhésion. Les ancrages SOLHYDWRAP 
peuvent être incorporés dans la conception de certains projets. Contactez 
votre représentant SOLHYDROC pour les spécifications et les détails requis 
pour votre projet.

 COUCHE D’APRÊT
Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. ne nécessite pas de couche d’apprêt.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATÉRIAU @ 25°C (77°F)
PROPRIÉTÉS TYPIQUES DE LA FIBRE

Direction primaire des fibres 0° (unidirectionnel)
Résistance en traction 3,5 GPa (507 630 psi)
Module en tension 73 GPa (10,6 x 106 psi)
Allongement ultime 4,8%
Densité 2,55 g/cm³ (0,092 l./po
Masse du tissu par mètre carré 915 g/m² (27 oz.)

PROPRIÉTÉS DU COMPOSITE MÛRI
Valeur d’essai typique Valeur de conception

Résistance à la traction-
Direction primaire de la fibre

Module à la traction 50 Gpa (7.304x10lb/po²)      50 Gpa(7.304x10lb/po²) 
Résistance à la traction
Direction à 90 de la fibre 31.3 Mpa (4540lb/po²)      28.8Mpa (4190lb/po²)

38 MPa (5500lb/po²) 32 MPa (4700 lb/po²)

1,33%Allongement (rupture) 1.48%

Épaisseur du composite 0.85 m(0.035po) 0.85 mm (0,035 po)
Coéfficient d'expansion thermique 32.9um/m/c(0.000018po/po/F)32.9um/m/c/(0.000018po/po/F)

756 Mpa (109.710(lb/po²) 670 Mpa (97.140lb/po²)

Résistance en cisaillement

Résistance encompréssion 513 Mpa (74000 lb/po²) 436 mpa (63 000 lb/po²)
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 ESTIMATION ET RENDEMENT
Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est disponible en rouleau de 1,4 m X 45,7 m  
(54’’ X 150 pi linéaires). Chaque rouleau de SOLHYDWRAP V2 280 U.G. avec 3 ou 4 
unités d’Époxy SOLHYDWRAP V2 200 couvrira approximativement 62,7 m² (675 pi²) 
lorsqu’utilisé avec le Saturateur SOLHYDWRAP.

 PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
La température minimum pour la mise en place de l’époxy SOLHYDWRAP V2 200 est de 
4°C (40°F). Ne pas diluer l’époxy, les solvants empêcheront le système de mûrir correctement.

 MÉLANGE DU PRODUIT
Pour les unités pré -mesurées contenant 18,9 l. (5 gallons), verser le contenu du Composant B 
dans la chaudière contenant le Composant A. Pour les barils, prémélanger chaque composant : 
100,0 parties de Composant A pour 42,0 parties de Composant B par volume (100,0 parties de 
Composant A pour 34,5 parties de Composant B par poids). Malaxer vigoureusement pour  
5 minutes à l’aide d’un malaxeur à basse vitesse de type SOLHYDWRAP à une vitesse de 400 
à 600 RPM jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

 APPLICATION DU PRODUIT
Introduire et passer le tissu dans le Saturateur SOLHYDWRAP et appliquer en utilisant 
l’équipement de chemisage ou les méthodes manuelles approuvées. Voir la fiche 
technique qui décrit l’équipement. La saturation manuelle est permise pourvue que 
l’époxy est appliqué de façon uniforme et rencontre les spécifications.

 MÛRISSEMENT
Le SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est auto mûrissant.

 CONDITIONNEMENT
La résine Époxy SOLHYDWRAP V2 200 est disponible en barils de 208 litres (55 gal) 
ou en unités de 15,1 litres (4 gal) empaquetés dans des récipients de 18,9 litres (5 gal). 
La Partie A - Résine contient 10,6 litres (2,8 gal) et la Partie B - Durcisseur contient  
4,5 litres (1,2 gal). Le tissu SOLHYDWRAP V2 280 U.G. est disponible en rouleaux  
de 1,4 m X 45,7 m (54" X 150 pi linéaires). Aussi en rouleaux de 0.635m (25po.) x 
15.24m (50pi.) = 9.68mètres carrés, en rouleaux de .635m (25po.) x 91.44m 
(300pi.) = 58.07 mètres carrés. Des tailles sur mesure sont disponible sur 
demande spéciale. 

 OUTILS RECOMMANDÉS
Les outils suivants assureront une installation efficace et 
économique :

•  Saturateur SOLHYDWRAP
•  Malaxeur à basse vitesse SOLHYDWRAP
•  L’équipement de chemisage SOLHYDWRAP
•  Gants de caoutchouc

 NETTOYAGE
Utiliser de l’ACÉTONE pour nettoyer tous les outils 
et l’équipement.

 ENTREPOSAGE
Entreposer entre 4°C et 32°C (40°F à 90°F). Éviter le gel, 
l’humidité et la contamination avec de l’eau.

 SÉCURITÉ
Voir la fiche signalétique.
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SOLHYDROC INC. GARANTIT la qualité de ses produits. Ceux-ci sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques, sur les étiquettes 
et sont appropriés à l’usage auquel ils sont destinés. Solhydroc Inc. n’exerce aucun contrôle sur les conditions de chantiers, les méthodes d’utilisation 

et les conditions d’emploi. La garantie de Solhydroc couvre uniquement la haute qualité de ses produits.

Produit pour usage professionnel

www.solhydroc.com




