ROOFIX ACTIVATOR

Vernis d’activation prêt à l’emploi pour le collage des
membranes autocollantes
protège votre habitation.

FICHE DE PRODUIT

Description du produit
Vernis d’activation noir prêt à l’emploi qui améliore
considérablement l’adhérence des membranes de
toiture bitumineuses autocollantes. De par l’utilisation
de ROOFFIX Activator, le pouvoir d’adhérence des
membranes bitumineuses autocollantes est activé avec
un résultat de collage exceptionnel, même dans des
circonstances difficiles. Le ROOFFIX Activator est à
appliquer sur une seule face de manière très simple.
Retirez ensuite la feuille de protection de la membrane
bitumineuse autocollante et appliquez-la sur le
support traité.

Application
À utiliser sur béton, bois, anciennes toitures bitumineuses, panneaux d’isolation PIR munis d’un voile de verre
minéralisé et sous-couche bitumineuse autocollante avant d’appliquer un pare-vapeur autocollant ou une
membrane de finition autocollante.

Avantages
❱ Très simple à appliquer sur une seule face
❱ Séchage rapide (5 à 10 min.)
❱ Adhère sur tout support

De combien de produit ai-je besoin ?
Il vous faut environ ca. 0,20 L par m² par couche.
Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?
• A conserver en emballage fermé dans un endroit ventilé, sec et frais (max 20°C).
• La température d’application ainsi que du produit doit être entre 5°C et 30°C.
• Utilisez Rooffix Activator Spray pour les remontées et autour des détails de toiture. Pour les surfaces plus
importantes et horizontales, nous vous conseillons Rooffix Activator 5L.
• Le produit peut être légèrement mélangé avant l’emploi.
• A utiliser uniquement pour les membranes bitumineuses autocollantes. A ne pas utiliser pour les membranes
destinées à être brûlées au chalumeau ou collées à la colle à froid.

Matériau
Coating

0320

Couleur

Contenu

Couverture

Temps de sechage

Couches

Noir

750ml / 5L

Env. 5 m²/L

Env. 5-10 min

1

Possibilité de repeindre
Non
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MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• La surface doit être exempte de poussière et de graisse.
• Le produit peut être légèrement mélangé avant l’emploi.

Comment utiliser le produit ?
• Appliquer une fine couche de vernis sur le support. Veiller à répandre le
produit de manière homogène.
• Attendre 5 à 10 minutes (par 10°) afin de laisser évaporer les solvants.
• Appliquer ensuite la membrane autocollante d’Aquaplan sur le support ainsi
préparé. Ne pas oublier de retirer la feuille de protection de la membrane et
de bien comprimer.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

1L
± 5 m2

5-10

0320

min

Matériel

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