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IMPERMEABILISANT BITUMINEUX 
POUR TOITURE

APPLICATION TOUT TEMPS SUR TOITURE

AVANTAGES

 Etanchéité immédiate après application
 Pour tous types de toitures
 Applicable à la brosse

Bostik « Imperméabilisant Bitumineux pour

toiture » est une étanchéité bitumineuse base

solvant renforcée en fibres qui permet la reprise

d’étanchéité des toitures recouvertes de tuile,

d’ardoise, de fibrociments, des indulines, des

solins en tôles en zinc ou en cuivre.

Ce produit est utilisable même en cas de risque

de gel ou de pluie imminente.

Adapté pour les toitures recouvertes de tuile,

d’ardoise, de fibrociments, des indulines, des

solins en tôles en zinc ou en cuivre
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 Couleur Noir

 Aspect Pâte

 Densité Environ 1.0

 Composition Solution bitumineuse fibré 

Température 

d’application
De +5°C à +35°C

 Résistances 

chimiques et 

environnemen

t humide

Adapté en zone côtière

exposition solaire

Résistance aux agressions acide

ou alcaline

Ne résiste pas aux huiles,

solvants et certains produits

d’entretien contenant des

solvants.

 Résistance aux 

variations de 

chaleurs

De -10 à + 85 °C 

Le produit conserve une 

souplesse sur cette plage de 

température sans risque de 

fluage jusqu’à 85°C

 Délai de 

séchage 

Temps de séchage de 24 

heures dans des conditions 

normales. Prévoir ce temps 

entre chaque couche

Respecter un délai de 

séchage entre passe de 24 h

Séchage définitif 24 h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION
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Environ 0.7l/m²/couche
Deux passes sont nécessaires et forment un film de 0.9 
mm

Stocker et transporter en toute sécurité en position

verticale. Assurez-vous que le bouchon est bien fermé.
Durée de conservation 12 mois 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 35°C et à l'abri de la lumière.

Protéger du gel.

IMPORTANT : Avant d’utiliser  l’'Imperméabilisant 
Bitumineux Bostik pour toiture à base de solvant 
se reporter à la Fiche de Sécurité disponible sur 
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Le support doit être propre et sec exempt de

poussière

Si nécessaire éliminer les mousses et lichens.

Nettoyer à haute pression puis pulvériser de l’eau

de javel

Laisser agir 24 heures puis rincer et laisser sécher.

Sur support poreux ou à faible cohésion,

primairiser en appliquant une première passe de

l’Imperméabilisant Bitumineux pour toiture diluée

avec du white spirit.

APPLICATION

Bien mélanger avant ouverture

A l’aide d’une brosse ou d’ un pinceau réaliser une

première passe continu et régulière afin de

déposer 0.7l/m2

Pour le pontage de fissure ou le traitement de

remontée acrotère, insérer une bande intissée

type Bostik « Ardatoile 120 » dans le produit frais.

Bien faire excsuder.

Laisser sécher puis réaliser une deuxième passe de

façon à former un film de 0.9 mm d’épaisseur.

CONSEIL: si la toiture est soumise à une forte

exposition solaire, nous vous recommandons de

parfaire la protection avec Bostik « Protection

solaire Aluminisée »

NETTOYAGE

Pour les taches fraiches nettoyer avec du white 

spirit

Nous vous recommandons d’utiliser des 

consommables jetables.

Les supports doivent être parfaitement secs en 

surface et en sous face dans le cas des feutres 

bitumineux.

La teinte peut légèrement varier d’un lot à l’autre.

Dans le cas d’une application à une température 

inférieur à 10°C, stocker le produit dans un local 

chauffé afin d’obtenir une consistance plus fluide.

Code UC PCB GENCOD

30612541 2,5 L 4 3549212480516

30612543 5L 4 3549212480523

SÉCURITÉ

- Tenir hors de portée les enfants
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à 

la suite d'expositions répétées ou d'une 
exposition prolongée

- Peut être mortel en vas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies respiratoires.

- Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Toxique pour les organismes aquatiques, 

entraîne des effets néfastes à long terme.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- L’exposition répétée peut provoquer 

dessèchement et gerçures de peau.
- En cas de consultation d’un médecin, garder à 

disposition le récipient ou l’étiquette.
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces 

chaudes, des étincelles, des flammes nues et de 
toute autre 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 / des vêtements 

de protection  / un équipement de protection 
des yeux / du visage.

- EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement 
un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

- NE PAS vomir
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 

cheveux): enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau / 
se doucher.

- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Recueillir le produit répandu.
- Garder sous clef.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au 

frais
- Eliminer le contenu / récipient dans une usine 

d’élimination des déchets homologuée.

MISE EN ŒUVRE

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

CONSOMMATION

PRECAUTION D’UTILISATION

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


