
Description du produit

ROOF TOP HEAT MINERAL est une couche de fi nition 
idéale pour rendre une toiture plate étanche dans un 
système de toiture bitumineuse en 2 couches. Elle possède 
une armature renforcée indéchirable et durable et est 
en outre résistante à des changements de température 
extrêmes. Le dessus de cette couche de fi nition est 
muni de paillettes d’ardoise grises comme protection 
supplémentaire contre les UV et le dessous est pourvu 
d’une feuille thermo-fusible qui va fondre et agir comme 
adhésif lors du soudage à la fl amme de la membrane.
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Application

À utiliser comme couche supérieure dans un système à 2 couches sur des toits plats avec une légère pente de 
minimum 2°. Aussi bien pour nouvelles constructions que rénovations. En cas de rénovation, la couverture de toit 
existante peut servir de sous-couche si elle est encore en bon état. Peut également être utilisé comme système en 
une couche avec des toits en pente > 8°.
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ROOF TOP HEAT MINERAL
Remplace le plomb de construction

Avantages
❱  Flexibilité durable, également par conditions météorologiques extrêmes
❱  Couverture étanche et fi able de votre toiture
❱  Convient pour tout type de construction de toit : nouvelle toiture ou rénovation
❱  Longue durée de vie de 30 ans

W
A
TE

R PROOF EXPER
T

ISO
9001

QUAL
IT

Y 
AS

SU
RANCE MANAG

EM
ENT

ISO
14001

EN
VI

R
O

N
M

ENTAL MANAGEM
EN

T UV

protège votre habitation.

AucunMembrane 
bitumineuse

Gris 6 Mètres courants avec 

une largeur de 1 m

Par 
mètre 

courant

1 Non

Matériau Contenu Couverture couchesTemps de séchage Possibilité de repeindreCouleur

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 ou info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com
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Comment préparer le support ?

•   Veillez tout d’abord à ce que le toit existant soit sec, sans poussière ni graisse.
•   Pour la rénovation, réparez les cloques, les fi ssures et les déchirures du support en 

bitume altéré avec du MASTIC DE REPARATION élastique, renforcé avec la toile en 
polyester ANTI-FISSURE ré-sistant aux déchirures. Pour les nouvelles constructions, 
ROOF BASE STICK est appliqué comme sous-couche. 

Comment utiliser le produit ?

•   Placez d’abord le ROOF TOP HEAT MINERAL sur la surface du toit. Commencez toujours par 
le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l’évacuation des eaux de pluie. Poser la couche 
supérieure dans le même sens que les bandes de la sous-couche ou de la toiture existante servant 
de sous-couche, mais décalée de 50 cm. Commencez donc d’abord par une demi-largeur du 
premier rouleau de toiture. 

•   Placez le rouleau de toit à la place prévue, déroulez-le légèrement avec votre pied et alignez-le 
bien. Ensuite, enroulez-le à nouveau. Dirigez le brûleur en oblique par rapport au bas du rouleau 
(30% de la fl amme dirigée vers le rouleau et maximum 70% vers la surface du toit). Vous déplacez 
légèrement le chalumeau de gauche à droite en alternance et poussez fermement le rouleau avec 
votre pied. Lorsque la feuille thermo-fusible fond un peu, c’est suffi sant. Continuez ainsi avec votre 
brûleur. Ne restez jamais trop longtemps avec votre chalumeau à la même place. Avec une bonne 
gestion de la fl amme, un petit cordon de bitume sera visible au bord de la membrane.

•   Prévoyez un chevauchement longitudinal de 8 cm lors de l’installation du rouleau suivant. Découpez 
d’abord le rouleau à mesure puis enroulez-le à nouveau. Appliquez-le ensuite à l’aide du chalumeau.

•  Prévoyez un chevauchement de 15 cm de largeur pour la superposition à l’extrémité des rouleaux de 
toit. Assurez-vous que les jointures soient également décalées par rapport aux membranes de toiture 
sous-jacentes et adjacentes. Découpez toujours en premier lieu le rouleau à mesure et enroulez-le à 
nouveau avant d’appliquer la colle à froid. Finissez la surface du toit en poursuivant de cette manière.

•   Ensuite, fi nissez les bordures du toit avec des bandes de ROOF TOP HEAT MINERAL. Assurez-vous 
que la bande recouvre complètement la bordure du toit et recouvre min. 15 cm de la surface du toit. 
Découpez le rouleau en bandes de la bonne longueur. Coupez les coins des bandes en oblique.

•   Démarrez dans le coin de la bordure du toit. Coupez la bande en diagonale à l’intersection 
supérieure de la bordure du toit. Faites une deuxième coupe oblique dans le coin de la bordure de 
votre toit. Brûlez tout d’abord le bas et remontez vers le haut. Pliez-la comme le montre l’image.

•   Maintenant, travaillez de l’autre côté de ce coin. Découpez la bande à mesure et coupez les coins en 
diagonale. Coupez la bande en oblique comme sur la photo. Pliez bien la bande dans le coin. Brûlez 
tout d’abord le bas et remontez vers le haut.

•   Finissez d’abord les bordures tout autour de la toiture. Découpez les bandes à mesure. Coupez les 
coins en diagonale et assurez un chevauchement d’au moins 10 cm. Retirez les paillettes d’ardoise 
là où il y a un chevauchement. Lorsque les bandes sont prêtes, vous pouvez commencer à brûler. 
Appuyez très bien les bandes dans le coin de la bordure du toit. Assurez-vous qu’aucun espace vide 
n’est créé. Utilisez pour cela un rouleau adapté.

ROOF TOP HEAT MINERAL
Remplace le plomb de construction

protège votre habitation.
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