
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ ca. 0,5 L par m² par couche.
Consultez également le calculateur sur notre site www.aquaplan.com.  

Conseils et astuces ?

•  Nettoyez les outils à l’eau, dès que vous avez terminé.
•  Formule écologique : TOIT-ÉTANCHE ne contient pas de solvants nocifs. En utilisant ce produit, vous contribuez 
    au respect de l’environnement.
•  Conserver TOIT-ÉTANCHE dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel.
•  Ne pas mettre en œuvre TOIT-ÉTANCHE lorsque la température ambiante ou la température du support est 
    inférieure à +5° C ou supérieure à +50 °C.

Description du produit

Produit étanche pour toiture, renforcé par des microfi bres et 
sans solvant, pour réparer et rénover sans joint toutes toitures 
bitumineuses et gouttières anciennes et dégradées.  Forme 
après séchage une couche légèrement souple et bien adhéren-
te, qui colmate tous les pores et microfi ssures et protège contre 
les pollutions atmosphériques et les variations de température.  
La durée de vie de votre toiture est ainsi prolongée de min. 3 

ans.

TOIT-ETANCHE
Protection de toiture imperméable
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Avantages
❱  Prolonge la durée de vie

❱  Ne contient pas de solvant

❱  Répare, rénove et entretient

❱  Respectueux de l’environnement et utilisation sécurisante 

Toepassing

Applicable sur toutes les sortes de rouleaux bitumineux (roofi ng).  Aussi utilisable sur bois, travaux de maçonnerie, 
cimentage et béton afi n de rendre étanche les terrasses, murs enterrés et fondations.  Peut être appliqué sur un sup-
port légèrement humide, le processus de séchage en sera juste ralenti.

1 / 4 / 10 Kg 2 OuiBitume

 

Noir Env. 2m²/L Env. 4 heures 

protège votre habitation.
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Comment préparer le support ?

•  Dépoussiérer et dégraisser tout d’abord le support.
•  Réparer les souffl ures, crevasses et fi ssures avec le MASTIC DE REPARATION

ou MASTIC TOITURE SBS élastique, renforcé éventuellement avec l’armature
en polyester ANTI-FISSURES résistante au déchirement. Laisser sécher 
suffi samment (env. 1 semaine) avant de poursuivre.

•  Nettoyer le support et l’imprégner avec le vernis d’adhérence bitumineux à
séchage rapide ROOFPRIMER afi n d’assurer une adhérence optimale.

Comment utiliser le produit ?

•  Appliquer deux couches croisées de TOIT-ETANCHE à la brosse à raison 
d’env. 0,5 kg/m²/couche et s’assurer que chaque couche soit protégée durant 
min. 4 h de la pluie, du gel et de la brume.  La couleur brune initiale devient 
complètement noire. 

•  Appliquer la deuxième couche lorsque la première est totalement sèche 
(durée env. 24 à 36h).  Comme protection ANTI-UV supplémentaire on peut 
éparpiller des paillettes d’ardoise immédiatement dans la dernière couche 
encore humide.

De quoi ai-je besoin ?
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Consommation

1 kg
±1 m2

Nettoyage

H2O

Temps de séchage

4
h/u

24 à 36
h/u
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

protège votre habitation.
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