FICHE TECHNIQUE #23
Anti Fuite pour toiture 5 KG
Si vous voulez éviter la rénovation coûteuse de votre toiture, ou si vous voulez gagner
quelques années de plus avant que votre garage ou votre cabanon ne commence à se
détériorer; alors, Anti Fuite pour toiture est le produit qu’il vous faut.
+ Imperméabilisant rentable - pas de factures élevées ni de frais cachés
+ Ne laissez pas votre toiture à l’abandon
+ Simple et rentable, il protège et prèserve votre toiture
+ Flexible - ne fissure pas ou ne se fend pas
+ Peut être appliqué sous la pluie pour des réparations d’urgence
+ Très facile à appliquer

Utilisation

Nettoyage

Imperméabilisez votre toit contre les intempéries en utilisant Anti
Fuite pour toiture, le moyen le plus simple et le plus rentable pour
rénover ou réparer les toits. C’est un imperméabilisant flexible et
résistant, à base de bitume et de fibres qui non seulement protège
et préserve votre toiture, mais en plus, prolonge la durée de vie de
celle-ci. L’imperméabilisant de toit est noir, mais il devient gris au fil
du temps. Il résiste à la fois à l’eau et à la lumière directe du soleil, ne
fissure pas et ne se fendille pas. Il est efficace sur la plupart des types
de toiture, y compris les tuiles, le béton, la tôle ondulée et le bardeau.
Nous le recommandons particulièrement pour les toits plats et les
hangars. Pour un usage extérieur seulement.

Nettoyez les applicateurs avec du White Spirit avant le séchage du
produit.

Préparation
Vous pouvez appliquer Anti Fuite pour toiture sous la pluie, en cas
d’urgence. Pour les réparations à long terme, la surface doit être
aussi sèche que possible. Nettoyez la saleté, la mousse et toute autre
matière libre à l’aide d’une brosse en fer. Le cas échéant, vous pouvez
utiliser un fongicide.

Application
Chargez le pinceau généreusement et appliquez selon un rendement
de 1 m² par litre d’Anti Fuite pour toiture. Si vous avez besoin d’une
seconde couche, appliquez-la perpendiculairement à la première. Ne
peignez pas un film mince - l’idée ici est d’appliquer une bonne couche
épaisse.
Astuce - pour les fentes et fissures plus importantes, appliquez une
couche d’Anti Fuite pour toiture, puis mélangez du sable sec avec
de l’Anti Fuite pour toiture pour produire un mortier applicable à la
truelle.

Pouvoir couvrant

Outils
Brosse de 13 cm

Séchage
Après environ 24 heures, une pellicule se forme en surface. Une fois
que toute l’humidité s’est évaporée, le séchage commence.

Important…
N’appliquez pas sur du bois brut, car l’humidité emprisonnée peut
provoquer des cloques sur les surfaces poreuses par temps chaud.
Pendant la période humide, le produit Anti Fuite pour toiture permet
uniquement de réaliser des réparations d’urgence temporaires.
N’utilisez pas le produit sur les toits en caoutchouc EPDM. Testez sur
une petite surface en cas de doute sur l’adéquation du produit.

Stockage
La durée de conservation de l’Anti Fuite pour toiture non ouvert est
d’un an. Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Composés organiques volatils
Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i): 500 g/l (2010).
Le produit contient 410 g/l de COV.

Conditionnement
L’Anti Fuite pour toiture est disponible en bidon de 5 litres.

Le pouvoir couvrant est d’environ 5 m² par bidon de 5 litres.
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