ROOFPRIMER SPRAY
Vernis d’accrochage bitumineux pour toitures

FICHE DE PRODUIT

protège votre habitation.

Description du produit
Enduit d’imprégnation bitumineux à
séchage rapide avant la mise en oeuvre
de revêtements bitumineux d’étanchéité.
Pour améliorer l’adhérence lors de la pose
de membranes bitumineuses et lors de
l’utilisation de produits d’entretien et de
réparation liquide. Possède une très bonne
adhérence sur divers supports et sèche
exceptionnellement vite.

Application
A utiliser sur de nombreux supports, tels que revêtements de toitures bitumineux existants, béton, brique, métal,
aluminium, plomb, ...

Avantages
❱ Pour tous les supports
❱ Séchage rapide
❱ Pour une adhérence optimale
❱ Facile à appliquer

De combien de produit ai-je besoin ?
Appliquez une couche fine et assurez-vous que le métal est entièrement recouvert.

Conseils et astuces ?
• ROOFPRIMER SPRAY est composé de bitume et de solvants à séchage rapide.
• Conserver dans un endroit frais et sec.
• Ne pas mettre en œuvre en plein soleil ni à une température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.

Matériau

Couleur

Contenu

Couverture

Temps de séchage

Couches

Possibilité de repeindre

Bitume et

Noir

0,5 L

Env. 5 m²/L

Env. 3 heures

1

Oui

solvants à
séchage rapide
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ROOFPRIMER SPRAY
Vernis d’accrochage bitumineux pour toitures
protège votre habitation.

MODE D’EMPLOI

De quoi ai-je besoin ?

Comment préparer le support ?
• Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé au préalable.

Comment utiliser le produit ?
•
•
•
•
•

Bien agiter la bonbonne avant l’emploi, jusqu’à ce que la bille soit audible.
Appliquez ROOFPRIMER SPRAY en une couche fine sur un support sec.
Distance entre le spray et le support à traiter est d’env. 30 cm
Laisser sècher le primer pendant env. 30 min. avant de continuer les travaux.
Tenir après l’emploi l’aérosol à l’envers et vider la valve pendant quelleques
secondes afin d’éviter un blocage.

En savoir plus ?
Consommation

Temps de séchage

500 ml
± 2,5m2

30

0116

min.

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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