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Enduit d’imperméabilisation
séchage rapide

POUR TOITURE

AVANTAGES

• Adapté aux toitures en fibrociment, feutre 
bitumineux, tôle ondulée, zinc, cuivre, tuile 
ciment ou terre cuite.

• Permet une prise durable et rapide de 
l’imperméabilisation des surfaces

• Application à la brosse

Bostik « Enduit d’Imperméabilisation séchage
rapide » est une émulsion flexible non fibrée et
non solvantée. Applicable à la brosse sur tous
types de toitures. Marron foncé à l’application,
une fois sec, il devient noir et imperméable.
L’application sur un toit terrasse ou un balcon
n’est pas compatible avec une circulation
piétonne. Il convient de prévoir la pose d’un
géotextile puis d’une protection dure type dalle
de jardin, dalles sur plot, par exemple.

Toitures en fibrociment, feutre bitumineux, tôle
ondulée, zinc, cuivre, tuile ciment ou terre cuite.
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 Aspect

Pâte brun foncé, noir 

au séchage. 

Applicable à la brosse

 Densité environ 1

 Composition
Emulsion

bitumineuse

 Température 

d’application
De +10°C à +35°C

 Température de 

service
De -10°C à +85°C

 Temps de 

séchage

4 à 6 heures à 23°C et 
50% HR.
L’application par forte 
température réduit le 
délai de séchage. Quel 
que soit la 
température, respecter 
un délai de 24 heures 
entre passes.

 Consommation 1-2 kg environ par m²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION
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0,7 litre par m² environ, en fonction de la porosité
du support.

Stocker et transporter en toute sécurité en 
position verticale. Assurez-vous que le bouchon 
est bien fermé. Durée de conservation 2 ans à 
partir de la date de fabrication si le produit est 
maintenu dans son emballage d’origine fermé, 
dans un environnement sec, à une température de 
+5°C à +25°C et à l’abri de la lumière. Protéger du 
gel.

IMPORTANT: Avant d’utiliser l’étanchéité de 
toiture Bostik, se reporter à la Fiche de Sécurité 
disponible sur 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

PREPARATION

Décaper le support des traces de mousses, lichen,

pollution atmosphérique, graisse et parties

friables. Un nettoyage haute pression et une

passivation avec de l’eau de javel est recommandé

24 heures avant application.

Bostik « Enduit d’imperméabilisation séchage

rapide » peut être appliqué sur support humide

non ressuant. Le délai de séchage sera allongé

d’environ 2 heures.

Bien laisser durcir avant de réaliser une 2ème passe

Sur support poreux ou à faible cohésion,

primairiser en appliquant une première passe de

l’Imperméabilisant Bitumineux pour toiture

Bostik.

APPLICATION

La température du support ne doit pas être
inférieure à +10°C.

La surface doit être protégée des intempéries
pendant l’application jusqu’au durcissement final.
Homogénéiser le produit dans le seau avant
application.
Appliquer de façon régulière à la brosse, 2
couches de 0,7 L/m² espacées de 24 heures.
Si nécessaire, un mat de verre peut être marouflé
dans la première passe.
L’application de Bostik Peinture à Réflectance
Solaire permet de prolonger la durée de vie de la
surface restaurée.

NETTOYAGE

Les traces fraîches se nettoient avec de l’eau. Pour
les traces durcies, utiliser du White Spirit.

PRECAUTION D’UTILISATION

Code UC PCB GENCOD

30612311 Seau 5L 1 3549212480479

30612343 Seau 10 L 1 3549212480486

SÉCURITÉ

- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Provoque une irritation cutanée.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou m’étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Porter des gants de protection et un 

équipement de protection des yeux / du visage.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver 

abondamment à l’eau et au savon
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer 

avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la 
victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer.

- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir 
le récipient fermé et étanche.

- Eliminer le contenu / récipient dans une usine 
d’élimination de déchets homologuée.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données 
de sécurité sur la base 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx ou 
nous demander une copie par fax.

MISE EN ŒUVRE CONSOMMATION

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

Les préconisations de mise en oeuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

