
De combien de produit ai-je besoin ?

Selon la sévérité de la fuite 

Conseils et astuces ?

•  Aqua-Stop est composé de bitume sélectionné avec soin, renforcé à l’aide de fi bres.  
•  Conserver dans un endroit frais et sec.
•  Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante inférieure à -5°C ou supérieure à +35°C.
•  Il est apparu que lorsque des fuites se produisent dans une toiture, elles sont dues au vieillissement ou à des

fautes de détail du revêtement existant. C’est pourquoi il est conseillé d’inspecter soigneusement la surface par
temps sec de façon à pouvoir effectuer les réparations nécessaires. Dans le cas présent, le principe “Mieux vaut
prévenir que guérir” est une règle d’or.

•  Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.

Description du produit

Pâte de réparation élastique, renforcée à l’aide de fi bres, pour le 
colmatage de fuites dans les toits et gouttières, dans toutes les con-
ditions atmosphériques telles que pluie, brouillard et gel.  Grâce 
à son adhérence exceptionnelle, AQUA-STOP adhère immédiate-
ment, même sous eau, sur les couvertures de toiture altérées, les 
métaux, la maçonnerie, le bois, etc. … et empêche l’eau de s’infi ltrer 
plus avant.  Les fuites dues à des fi ssures, des joints ouverts, des 
fi nitions de détail mal exécutées aux rives de toiture, coupoles, etc. 

peuvent ainsi être colmatées par mauvais temps.
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Avantages
❱  Adhère sur tous les supports

❱  Colmate les fuites par temps pluvieux

❱  Adhérence optimale même sous eau

❱  Renforcé par des fi bres 

❱  Facile à appliquer

Application

S’utilise sur des toitures et gouttières bitumineuses.  Egalement sur les métaux, la maçonnerie et le bois.

Bitume
sélectionné

Noir 1 kg / 2,5 kg Selon la sévérité 
de la fuite 

Env. 48 heures 1 Oui

protège votre habitation.

FI
C

H
E 

D
E 

PR
O

D
U

IT

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur



Comment préparer le support ?

•  Commencez par repérer la fuite.  Les fuites se trouvent généralement autour  
    des coupoles, autour des cheminées, à proximité des cloques et/ou fi ssures
    dans la toiture, autour des joints ouverts et autour des bavettes murales
    détachées.
•  Nettoyer le support à l’aide d’une brosse dure et éliminer les fl aques 

éventuelles. 

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer AQUA-STOP directement sur la zone à problème à l’aide d’un 
couteau à enduire et presser fortement. 

•  Refermer soigneusement après usage. Ne pas mettre sous contrainte durant
quelques jours.

De quoi ai-je besoin ?
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Temps de séchage

24
h/u

Nettoyage Protection
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protège votre habitation.

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


