
Avantages
❱  Renforcement supplémentaire lors de la réparation de boursoufl ures, crevasses et fi ssures

❱  Compense les tensions réciproques entre les matériaux et garantit ainsi l’étanchéité visée

❱  Polyester de qualité supérieure

Description du produit

Tissu polyester pour la réparation des boursoufl ures, 
fi ssures et crevasses dans les revêtements de 
toiture. Appliquer entre 2 couches de MASTIC DE 
RÉPARATION, ÉTANCHE-TOUT, RÉNOVATEUR ZINC, ...
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Polyester Blanc 4 m x 0,25 m 1 / 1 Non

De combien de produit ai-je besoin ?

1 rouleau couvre 1 m² de 4 m x 0,25 m.
Consultez également le calculateur sur notre site  www.aquaplan.com.  

Conseils et astuces ?

•  S’utilise également comme bande de renforcement avec SANIT-ÉTANCHE pour les raccords aux murs, au sol et 
    aux angles.

Application

S’utilise sur les revêtements de toiture.

protège votre habitation.

ANTI-FISSURES
Bande de renforcement en polyester, pour la réparation   

              des toitures et des murs

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur
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Comment utiliser le produit ?

•  Appliquez 1 couche de MASTIC DE RÉPARATION sur les entailles, à l’aide
    d’un couteau à enduire
•  Renforcez à l’aide de la bande de renforcement en polyester indéchirable  
    ANTI-FISSURES.
•  Ensuite, appliquez une deuxième couche de MASTIC DE RÉPARATION.

Comment préparer le support ?

•  Préparez toujours le support et réparez les boursoufl ures, fi ssures et crevasses.
•  Entaillez les boursoufl ures en forme de croix et séchez-les.
•  Comblez l’ouverture à l’aide de MASTIC DE RÉPARATION.

De quoi ai-je besoin ?

Temps de séchage

24
h/u

ProtectionNettoyage

protège votre habitation.

ANTI-FISSURES
Bande de renforcement en polyester, pour la réparation   

              des toitures et des murs

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com


