
Conservation et utilisation

•  La température de traitement idéale se situe entre 5°C et 25°C. Non applicable par temps de gel.

•  Placez votre rouleau de toiture autocollant à l’intérieur 12 heures avant l’installation afi n qu’il puisse atteindre la 

    bonne température.

•  Si la pente est > 8°, un système monocouche avec le ROOF TOP STICK REFLECT est suffi sant. Avec un toit en pente, 

    vous travaillez toujours de bas en haut. 

Description du produit

Un rouleau de toiture auto-adhésif de haute qualité pour les toits lé-

gèrement inclinés de 2° minimum qui garantit une toiture étanche. En 

raison de la nature auto-adhésive, l’application de colle pour toiture ou 

de soudage à la fl amme sont superfl us. De ce fait, le rouleau de toiture 

auto-adhésif est la manière la plus simple et la plus sûre de poser un 

revêtement de toiture. La couche supérieure est munie d’un fi lm pro-

tecteur à retirer, ce qui rend l’installation rapide et simple. Cette couche 

supérieure est constituée d’élastomères et de bitume de haute qualité 

et possède une armature combinée polyester-voile de verre. Ainsi, le 

rouleau ne risque pas de se déchirer ou de rétrécir. Grâce à la compo-

sition spéciale du bitume, cette couche supérieure est de haute qualité, 

élastique et facile à traiter. En outre, la fi nition de la couche supérieure 

est faite de paillettes d’ardoise très claires comme protection UV sup-

plémentaire. L’ardoise très claire est réfl échissante pour que votre toit 

reste plus frais. Cela prolonge la durée de vie de votre toiture et aug-

mente le rendement de vos panneaux solaires. 
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Avantages
❱ Pose rapide et simple

❱ Manipulation sans aucun risque

❱ Résistant aux conditions météorologiques extrêmes

❱ Refroidissant et réfléchissant

Application

À utiliser comme couche supérieure dans un système à 2 couches sur des toits plats avec une légère pente de mini-

mum 2°. Aussi bien pour nouvelles constructions que rénovations. En cas de rénovation, la couverture de toit existante 

peut servir de sous-couche si elle est encore en bon état. Peut égale-ment être utilisé comme système en une couche 

avec des toits en pente > 8°. 

protège votre habitation.
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Comment préparer le support ?

•  Veillez tout d’abord à ce que le support soit sèche, sans poussière ni graisse. 

•  Pour la rénovation, réparez les cloques, les fi ssures et les déchirures du support 

    en bitume altéré avec du MASTIC DE REPARATION élastique, renforcé avec la

    toile en polyester ANTI-FISSURE résis-tant aux déchirures. 

En savoir plus ?
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous
België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com
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Comment utiliser le produit ?
•  Placez d’abord le ROOF TOP STICK REFLECT sur la surface du toit. Commencez 

    toujours par le point le plus bas du toit, à savoir le côté de l’évacuation des eaux 

    pluviales. Posez le ROOF TOP STICK REFLECT dans le même sens que les bandes 

    de la couche inférieure ou la couverture de toit existante servant de couche 

    inférieure, mais décalez de 50 cm. Donc, divisez d’abord par deux la largeur du 

    premier rouleau de toiture. 

•  Déroulez le rouleau de toit pour l’aligner. Ré-enroulez à moitié le ROOF TOP STICK 

    REFLECT. Pour assurer une adhérence optimale, appliquez ROOFFIX ACTIVATOR    

    sur le support là où le rouleau de toit sera placé. Attendez un moment jusqu’à ce  

    qu’il soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min).

•  Coupez soigneusement le fi lm sans endommager le rouleau. Retirez ensuite le fi lm 

    protecteur du ROOF TOP STICK REFLECT tout en pressant fermement le rouleau 

    de toiture sur le support. Pressez de l’intérieur vers l’extérieur afi n d’éviter les bulles 

    d’air lors du déroulement. Pressez bien les joints au moyen d’un rouleau. 

•  Répétez la même procédure pour l’autre moitié du rouleau de toiture. 

•  Assurez-vous qu’il y ait un chevauchement de 8 cm dans le sens longitudinal lors 

    de la pose du rouleau de toiture suivant. Coupez le rouleau à la bonne dimension,  

    ré-enroulez-le à moitié, retirez le fi lm des joints, retirez le fi lm du ROOF TOP STICK 

    REFLECT et collez le rouleau de toiture de la même manière. 

•  Laissez un recouvrement de 15 cm de largeur comme joint transversal entre les      

    différents rouleaux de toiture. Assurez-vous que les joints longitudinaux soient 

    également décalés par rapport aux bandes de toiture sous-jacentes et adjacentes. 

•  Ensuite, achevez les bordures de toit avec des bandes de ROOF TOP STICK 

    REFLECT. Tout d’abord, appliquez le spray ROOFFIX ACTIVATOR sur les bordures  

    de toit pour assurer une adhérence optimale. Attendez un moment jusqu’à ce qu’il 

     soit sec au toucher (+/- 5 à 10 min). Placez ensuite les bandes. Assurez-vous que les 

    bandes couvrent au moins 10 cm de la surface du toit. Faites en premier lieu tous 

    les bords du toit. 
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