ELASTIC-RUBBER
Revêtement de toiture super-élastique et étanche

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Revêtement de caoutchouc super-élastique et étanche pour
la rénovation et la réparation sans joint de couvertures de
toitures bitumineuses anciennes et altérées. Forme après
séchage une couche élastique tenace, bien adhérente, qui
résiste à la pollution atmosphérique et aux variations de
température. De par son élasticité incomparable, répare
de lui-même les petits dégâts causés par exemple par un
gravier enfoncé. Après contrainte, le revêtement reprend
sa forme initiale. Elle reprendra ainsi rapidement sa forme
après l’impact d’un petit caillou. La durée de vie de votre
toiture est ainsi prolongée de min. 5 ans.

Application
A utiliser sur toutes les sortes de rouleaux bitumineux (roofing mais pas sur shingles). Aussi utilisable sur bois,
travaux de maçonnerie, cimentage, béton, …, afin de rendre étanche les terrasses, murs enterrés, fondations, ...

Avantages
❱ Prolonge la durée de vie de votre toiture existante
❱ Garde une élasticité illimitée
❱ Répare, rénove et entretient
❱ Produit sans solvants, respectueux de l’environnement
❱ Une adhérence optimale avec les membranes bitumineux

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

Conseils et astuces ?
•
•
•
•
•

ELASTIC-RUBBER est composé de bitume et de latex synthétique sélectionnés avec soin.
Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à +50°C.
Formule écologique : ELASTIC-RUBBER ne contient pas de solvants nocifs.
Avec ELASTIC-RUBBER, vous pouvez décider plus tard de poser une membrane bitumeuse (roofing).
Vous pouvez l’appliquer au chalumeau ou le coller à l’aide de Roofix, selon le type de membrane bitumeuse que
vous souhaitez poser.
• En cas de dépôt vert sur la toiture à rénover, il est conseillé d’éliminer d’abord celui-ci à l’aide de STOP DÉPÔTS
VERTS ou d’AUTONETTOYANT-BIO.
• Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.
Matériau

Couleur

Bitume spécial et

Noir

latex synthétique

Contenu
0,75 kg / 4 kg / 10 kg

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

1 m²/kg/

24 à 36 heures

2

Oui

couche

entre les couches.
La résistance à la pluie
prend env. 4 heures

0116
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Dépoussiérer et dégraisser tout d’abord le support.
• Réparer les soufflures, crevasses et fissures avec le MASTIC DE REPARATION
ou avec la pâte d’obturation élastique MASTIC TOITURE SBS, renforcé
éventuellement avec l’armature en polyester ANTI-FISSURES résistante au
déchirement. Laisser sécher suffisamment (env. 1 semaine)
avant de poursuivre.
• Nettoyez le support. Comme il est impossible d’éliminer toute la poussière,
il est recommandé de fixer la poussière restante à l’aide d’un vernis
d’adhérence.
• Afin de garantir une adhérence optimale, imprégnez le support à l’aide du
vernis d’adhérence à séchage rapide ROOFPRIMER.
Afin de garantir une adhérence optimale, imprégnez le support à l’aide du vernis d’adhérence à séchage rapide ROOFPRIMER. grond en impregneer

Comment utiliser le produit ?
• Remuez bien le produit.
• Appliquer deux couches croisées d’ELASTIC-RUBBER à la brosse ou à la
raclette à raison d’env. 1 kg/m²/ couche et s’assurer que chaque couche soit
protégée min. durant 4 h de la pluie, du gel et de la brume. La couleur brune
initiale devient noire.
• Appliquer la deuxième couche lorsque la première est complètement sèche
(durée env. 24 à 36h). Comme protection ANTI-UV supplémentaire on peut
éparpiller des paillettes d’ardoise immédiatement dans la dernière
couche encore humide.

En savoir plus ?
Consommation

4 kg
±2 m2

0116

Temps de séchage

Nettoyage

4

h/u

24 à 36
h/u

H2O

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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