ETANCHE-TOUT
Revêtement de toiture étanche universel

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Revêtement de toiture universel et élastique pour la
rénovation et la réparation sans joint de toitures plates et
gouttières anciennes et abîmées, quel que soit le matériau et
même par temps de pluie. Après séchage, le produit forme
une couche élastique, étanche, bien adhérente et recouvrant
les fissures. La composition spécifique de haute technologie
d’ETANCHE-TOUT garantit une étanchéité immédiate en
une couche sur tous supports secs ou humides, même en
cas de légères précipitations et sans utilisation d’une couche
d’adhérence préalable. Sa couleur gris-clair réfléchit les UV
ce qui entraîne un refroidissement de la toiture. La durée de
vie de votre toiture est ainsi prolongée d’au moins 7 ans.

Application
S’utilise sur différents supports tels que roofing, bardeaux (shingles), ardoises, tuiles, bois, tôle ondulée, aluminium,
zinc, plomb, PVC dur (gouttières), béton, maçonnerie, pierre, dalles poreuses, …

Avantages
❱ Adhérence sur tous supports
❱ Rend étanche par tous temps
❱ Répare et rénove en 1 couche
❱ Prêt à l’emploi
❱ Renforcé par des fibres synthétiques pour une étanchéité immédiate et en une couche

De combien de produit ai-je besoin ?
0,9 à 1,8L/m² en fonction du type de support et de la nature des dégâts.

Conseils et astuces ?
•
•
•
•
•
•

ETANCHE-TOUT est composé de résine acrylique et est renforcé à l’aide de fibres.
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.
Ne pas appliquer sur les surfaces bitumeuses de moins de 6 mois.
Vous pouvez recouvrir ÉTANCHE-TOUT à l’aide d’un revêtement acrylique ou d’une peinture à l’huile.
Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.
Matériau

Couleur

Contenu

Couverture

Bitume

Gris

0,75 L / 4 L / 10 L

0,6 à 1,2m²/L

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Immédiatement étanche

1

Oui

à la pluie et sec après env
3 heures en fonction de la
température.
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ETANCHE-TOUT
Revêtement de toiture étanche universel

protège votre habitation.

MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Dépoussiérer et dégraisser le support sec ou légèrement humide. Ne pas
utiliser sur des supports détrempés ni à des emplacements constamment
inondés ou couverts de glace. inig de ondergrond en impregneer

Comment utiliser le produit ?
• Bien mélanger ETANCHE-TOUT. Appliquer une seule couche épaisse et
uniforme à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou d’une raclette à raison de 0,9 à
1,8 L/m². Le rendement varie en fonction du type de support et de la nature
des dégâts. ETANCHE-TOUT est étanche à la pluie et sec au toucher après 3 h
à une température de 20°C.
• Dans les cas extrêmes, une seconde couche peut être appliquée après 8 jours
afin d’obtenir une meilleure protection contre les UV.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

12 L
±12 m2

h/u
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Nettoyage

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous
Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com
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