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ETANCHEITE

TOITURE ETANCHE
Revêtement d'étanchéité coloré
Destination

Dilution & nettoyage

Garantie

Séchage

Matériel d’application

4 à 6 heures

Définition :
Revêtement souple semi épais, destiné à l'étanchéité des toitures, terrasses et accessoires de toitures.
S'applique parfaitement sur supports poreux et anciens supports bitumeux.
Résiste au vieillissement, aux UV et aux variations climatiques.
Colmate les fissures, fuites et infiltrations.
L'utilisation d'armature de renfort permet de réaliser des revêtements de très grande résistance.
Qualité pouvant être garantie jusqu'à 10 ans (nous contacter).

Préparation des supports :
Les supports seront brossés et dépoussiérés, grattés éventuellement pour supprimer toutes les particules
non adhérentes.
Les ciments et bétons devront avoir plus d'un mois de séchage (1 mois par tranche de 5 cm d'épaisseur) et
être parfaitement durs et cohérents.
Les fonds seront parfaitement secs à l'application.
Les matériaux souillés et les supports trop alcalins seront traités avec notre shampoing matériaux
"L'ENERGIQUE" (l'alcalinité pourrait nuire à l'accrochage de la peinture).
Dans le cas d'une toiture humide ou malade, il faut avant tout traiter les causes de l'humidité en appliquant
respectivement un produit antimousse ou un produit anti-salpêtre (selon le phénomène rencontré),
Reboucher et supprimer les défauts de surfaces par l'application d'enduits de rebouchage présentant un
minimum de retrait.
Les adjuvants pour bétons (hydrofuge notamment) sont souvent incompatibles avec un bon accrochage.
Faire un essai au préalable.

Application :
Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage.
S'applique en 2 couches épaisses (au minimum), sans tirer sur le produit pour former une chape d'une
épaisseur continue suffisante (1 mm minimum).
Diluer la première couche (env 15 à 20 % d'eau) pour améliorer la pénétration du produit et puis appliquer
grassement la seconde couche sans dilution.
Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25° C), en plein soleil, en cas de risque de pluie, d'humidité
nocturne ou de gel.
Le support devra être bien sec (3 jours après lavage sans pluie).
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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Caractéristiques :
NATURE
DENSITE
VISCOSITE
ASPECT
ODEUR
TEMPS DE SECHAGE
CONDITIONS D’APPLICATION
RENDEMENT
NETTOYAGE DES OUTILS
MATERIEL D’APPLICATION

A base de copolymères acryliques spéciaux élastique.
1,30 ± 0,02 à 25° C
70 – 75 poises à 25° C
Satin
Sec au toucher
Recouvrable
Sans odeur
12 heures
4 à 6 heures selon épaisseur
10-25° C, humidité maxi : 65%
1 à 3 M² au Litre (selon le degré d'étanchéité)
Eau immédiatement
Raclette, brosse ou rouleau

Précautions d’emploi :
Insensible à l'eau : 12 heures.
Craint le gel au stockage.

Teintes :
Ardoise

Conditionnements :
0,5L – 2,5 L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés
de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un
descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise
en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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