FIX-TUILES
Mortier de reparation anti-tempete etanche

protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Pâte de scellement de réparation de toit prête à l’emploi,
à base de graines de lin, pour une fixation résistante à la
tempête et pour la réparation de tuiles, faîtières et travaux
en plomb. Adhère immédiatement, reste élastique et
étanche. Étant donné sa composition spéciale, FIX-TUILES est
extrêmement facile à mettre en œuvre et peut être utilisé pour
différentes applications. Vous pouvez également l’appliquer à
n’importe quelle température.

Application
Pour fixer des tuiles, faîtières et raccordements en plomb. Peut également être utilisé pour une obturation étanche à
l’air et à l’eau de tôles ondulées, fenêtres de toit et sorties de câbles.

Avantages
❱ Durablement élastique et pouvoir adhésif élevé
❱ Mortier de réparation résistant aux tempêtes
❱ Mise en œuvre à n’importe quelle température
❱ Recouvrable

De combien de produit ai-je besoin ?
Env. 1 à 1,5 m de finition de faîtière

Conseils et astuces ?
•
•
•
•

L’emballage contient des gants de travail.
Nettoyez votre outillage à l’aide de white-spirit.
Nettoyer les outils au White Spirit.
Directement enlever à l’aide d’un chiffon sec les restes du produit sur les tuiles. Éventuellement nettoyer avec du
white spirit, sauf sur les tuiles émaillées.
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FIX-TUILES
Mortier de reparation anti-tempete etanche

protège votre habitation.

MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?
H2O

Comment préparer le support ?
• Assurez-vous que le support est sec, propre et dégraissé.
• Si la surface est lisse, vous pouvez la poncer afin d’obtenir un meilleur résultat.

Comment utiliser le produit ?
• Mettez les gants fournis.
• Apposez un strip FIX-TUILES au-dessus des tuiles les plus hautes. Appuyez
fortement sur la pâte. Ôtez éventuellement les gants afin de ne pas salir la
faîtière.
• Découpez le produit superflu à l’aide d’une spatule. Celui-ci pourra être
réutilisé.
• Lissez tous les raccords au moyen d’une spatule.

En savoir plus ?
Consommation

1 à 1,5 L
±25 kg
cement
ciment
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Nettoyage

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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