
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.
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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.

protège votre habitation.

ROOF TOP STICK REFLECT
Couche supérieure autocollant


