ETANCHEITE DE TOITURE
POUR TOITURE

AVANTAGES
•
•
•

Prêt à l’emploi
Application en une passe
Réparation de fissure

DESCRIPTION
Bostik « Etanchéité de toiture » est une pâte
renforcée en fibres prête à l’emploi pour la
protection de tous les types de toitures tels que
tuile, tuile ciment, feutre de toiture, asphalte,
appuie en ciment ou en brique.
Peut être utilisé sur un toit terrasse sous réserve
de déposer un géotextile et des dalles de
protection pour un usage piétonnier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuile, tuile ciment, feutre de toiture, asphalte,
appuie en ciment ou en brique.


Aspect

Pâte grise, applicable
à la brosse ou la
spatule lisse.



Densité

Environ 1,18



Composition

Copolymère
acrylique renforcée
en fibres



Température
d’application

De +5°C à +35°C



Température de
service



Temps de
séchage



Consommation

De -10°C à +85°C en
fonction de la
température
ambiante
Imperméabilisation
immédiate; sèche
complètement entre
48h à 72h en fonction
de l’épaisseur de
l’application, de la
température
ambiante et de
l’humidité
1-2 kg environ par m²
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DESTINATION

MISE EN ŒUVRE

CONSOMMATION

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

1-2 kg environ par m²

CONSERVATION
PREPARATION DES SUPPORTS
Les surfaces doivent être nettoyées et passivées.
Eliminer les traces de rouille, les algues et
mousses, les résidus gros ou poissant.
Les surfaces ne devront pas exsuder l’eau.
Les surfaces métalliques devront être protégées
par un apprêt antirouille.
Sur les surfaces poreuses, appliquer une première
passe et bien laisser sécher.

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 directe du
soleil. Tenir à l’écart de sources de chaleur et
d’inflammation.

CONDITIONNEMENT
APPLICATION

- Sur un toit pentu, la consommation sera de 1
kg/m²
- Sur un toit à pente faible ou nulle avec zone de
rétention accidentelle, prévoir deux passes
espacées de 24h, à raison de 1 kg/m²/couche.
Le
traitement
des
gouttières
l’application de 2 couches.

nécessite

Dans le cas des fissures ou de joints <10 mm,
procéder au rebouchage en insérant un calicot
intissé dans le produit frais. Laisser sécher 24h
avant de réaliser le traitement général de la
surface.
Toujours appliquer sur des surfaces parfaitement
sèches.

NETTOYAGE
Nettoyer le produit frais avec du white spirit.

PRECAUTION D’UTILISATION
La couleur indiquée sur l’emballage n’est
qu’indicative. Il est recommandé aux utilisateurs
d’appliquer une petite quantité de produit dans
une zone peu visible et de la laisser sécher pour
déterminer si la couleur convient, avant de
commencer les travaux.
Des variations de teintes peuvent apparaître entre
les lots. Lorsque vous réalisez un projet
nécessitant plusieurs boîtes / pots / seaux,
assurez-vous qu’elles appartiennent au même lot.

Code

UC

PCB

GENCOD

30612230

Gris – 2,5 KG

6

3549212479961

30612134

Gris 5 KG

4

3549212479978

30612199

Noir – 2,5 KG

6

3549212479985

30612135

Noir – 5 KG

4

3549212479992

30612137

Rouge – 1 KG

6

3549212480011

30612227

Incolore – 750 G

6

3549212480066

SÉCURITÉ

- Risque avéré d’effets graves pour les organes à
la suite d’expositions répétées ou d’une
exposition prolongée
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne
des effets néfastes à long terme.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à
disposition le récipient ou m’étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces
chaudes, des étincelles, des flammes nues et de
toutes source d’inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas respirer les fumées.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un
endroit bien ventilé.
- Eviter le rejet dans l’environnement
- Porter des gants de protection / vêtements de
protection / un équipement de protection des
yeux / du visage.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir
le récipient fermé de manière étanche.
- Garder sous clef.
- 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.
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Avec une brosse, procéder à l’application de Bostik
« Etanchéité de toiture » en une couche continue
et uniforme.

FICHE TECHNIQUE
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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.
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