DETAIL-TOITURE
Etanchéité de tous les détails de toiture complexes

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Produit d’étanchéité monocomposant liquide de grande élasticité,
pour l’étanchéité en une couche et sans joint de tous les détails de
toiture complexes. DETAIL-TOITURE colmate sans problème et sans
flamme toutes les zones autour des traversées de toiture, coupoles,
lucarnes, cheminées, évacuations pluviales, coins intérieurs et
extérieurs, etc. et toutes les autres formes complexes présentes sur
la toiture. L’étanchéité de tous les détails du toit est ainsi garantie
de manière simple. Après séchage, il se forme une peau élastique
permanente qui neutralise les mouvements du support et forme
un tout avec l’ensemble de la surface. De par sa composition
spécifique, le produit adhère sans couche primaire sur les supports
secs et légèrement humides les plus courants.

Application
S’utilise sur les matériaux de construction les plus courants tels que supports bitumi-neux, béton, brique, bois, PVC
dur, cuivre, zinc, acier, aluminium, enduit de ciment, polyester ... Ne convient pas sur pierre naturelle, PVC souple,
PP et PE. En cas de doute, tester d’abord sur une petite surface.

Avantages
❱ Colmate sans problème tous les détails de toiture complexes
❱ Etanchéité sans joint
❱ Respectueux de l’environnement et utilisation sécurisante
❱ Résiste fortement aux variations de température grâce à son haute élasticité
❱ Facile à appliquer, pas nécessaire d’utiliser un primair

De combien de produit ai-je besoin ?
1,4 kg/m²

Conseils et astuces ?
• Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel
• Ne pas utiliser si la température ambiante ou celle du support est inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C ni par
temps de pluie ou brouillard.
• Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.
• DETAIL-TOITURE est un revêtement qui réagit à l’humidité de l’air. Le produit ne peut être agité avant ou pendant
l’utilisation, sinon le processus de séchage s’amorce déjà dans l’emballage. S’il reste du DETAIL-TOITURE après
le traitement, de l’air sera enfermé après avoir fermé le pot. Il se formera de ce fait une pellicule qui protègera
le revêtement restant contre un apport d’air. Une fois cette pellicule protectrice enlevée, vous pourrez continuer
d’utiliser DETAIL-TOITURE.
Matériau

Couleur

Contenu

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Polymère MS

Blanc

1,4 Kg

0,7 m²/kg

Env. 24 heures

1

Non
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Dépoussiérer et dégraisser le support

Comment utiliser le produit ?
• Ne PAS mélanger DETAIL-TOITURE, car vous risqueriez d’incorporer des
bulles d’air au produit. Durant le séchage celles-ci ne disparaîtraient pas et
formeraient de petites cavités pouvant compromettre l’étanchéité
• Appliquer une couche généreuse à la brosse, sur et autour de la zone à
problème, à raison de ± 1,4 kg (= 1 L) par m²
• Durant le séchage, DETAIL-TOITURE est insensible à la pluie et aux
éclaboussures. Si un aspect esthétique uniforme est désiré, éparpiller des
paillettes d’ardoise sur la couche encore humide.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

1,4 Kg
± 1 m2

h/u

0118

1

Nettoyage

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com
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