Réparation de toit d’urgence
EFFET HYDROFUGE IMMEDIAT

AVANTAGES

-

Prolonge la durée de vie des toits
Une seule couche suffit
Permet les reprises de fissures

DESCRIPTION
DESCRIPTION
BOSTIK « Réparation de toit d’urgence » est une
pâte prête à l’emploi renforcée en fibres.
Développé pour la réparation des toitures
d’habitation ou des bâtiments industriels, il
assure une reprise d’étanchéité durable et
économique pour différentes natures de
couverture.
Sa formulation fibrée permet un traitement et un
pontage des fissures en assurant une reprise de
l’étanchéité de l’ouvrage traité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Couleur

Gris, noir ou rouge



Aspect

Pate applicable à la spatule
ou à la brosse



Densité

Environ 1.18



Composition

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

Copolymère acrylique
renforcé de fibres.
Stocker et transporter en
toute sécurité en position
verticale. Assurez-vous que
le bouchon est bien fermé.
Durée de conservation 1 an 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
et source de chaleur ou
d’allumage.



Stockage



Température
d’application

De +5°C à +35°C



Température
d’utilisation

De -10°C à +85°C en
fonction de la température
ambiante
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L’utilisation sur un toit terrasse nécessitera sur le
produit
l’interposition
d’une
protection
rapportée géotextile avant la mise en place de
protection
lourde
type
dalle
de
jardin
préfabriquée par exemple.
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Consommation
Temps de séchage

Nettoyage

1 – 2kg (environ) par m2
Imperméabilisation
immédiate; sèche
complètement en 48 à 72
heures en fonction de
l'épaisseur d'application, de la
température et de l'humidité.
White spirit lorsque le
produit est frais.
Produit durci nous contacter

MISE EN ŒUVRE

CONSOMMATION
1 – 2kg (environ) par m2

CONSERVATION
12 mois en emballage d'origine non-ouvert, stocké dans
un local sec et tempéré.

CONDITIONNEMENT
Code

IMPORTANT : avant d’utiliser Bostik « Réparation
de toit d’urgence », reportez-vous à la Fiche de
Sécurité
correspondante
disponible
sur
www.bostik.com.
Les surfaces doivent être nettoyées afin d’éliminer
les mousses, algues, traces de pollution, de rouille,
zones friables ou mal adhérentes.
Evacuer les eaux stagnantes et assécher les
surfaces.
Ne pas appliquer en cas de risque de pluie.
Sur les toits métalliques, procéder à un
dégraissage
avec un solvant à la d’acétone.
Eliminer par ponçage les traces de rouilles et
passiver avec Bostik Isolateur de rouille.

PREPARATION DU MELANGE
Avec une brosse neuve appliquer en plusieurs
passes croisées Bostik « Réparation de toit
d’urgence » à raison de 1 à 2 kg /m² afin d’obtenir
un film homogène continue.
Sur un toit pentu, la consommation sera de 1
kg/m²
Sur un toit à pente faible ou nulle avec zone de
rétention d’eau accidentelle, prévoir deux passes
espacées de 24h à raison de 1kg/m²/couche.
Pratiquer également en 2 couches pour les
gouttières.
Dans le cas de fissure ou de joint < 10 mm,
procéder aux rebouchages en insérant un calicot
intissé dans le produit frais.
Laisser sécher 24 h avant de réaliser le traitement
général de la surface.
Toujours appliquer sur des surfaces parfaitement
sèches

UC

PCB

GENCOD

30612166

Gris 1kg

6

3549212480073

30612165

Gris 5kg

4

3549212480080

30612012

Rouge 1kg

6

3549212480110

30611956

Noir 1kg

6

3549212480097

SÉCURITÉ
- Lire l’étiquette avant utilisation
- Tenir hors de portée les enfants
- Risque avéré d'effets graves pour les organes à
la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée
- Peut provoquer somnolence ou vertiges
- Nocif 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 vapeurs
- 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.
- Consulter un médecin en cas de malaise.
- Garder sous clef.
- Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au
frais
- Eliminer le contenu / récipient dans une usine
d’élimination des déchets homologuée.

NETTOYAGE
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Nettoyer avec du White Spirit lorsque le produit
est frais.
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Les préconisations de mise en œuvre 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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