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Protection Solaire Aluminisée

AVANTAGES

- Peinture réfléchissante de protection 
solaire

- Résistance à l’eau
- Applicable à la brosse ou un rouleau

DESCRIPTION
Bostik « Protection solaire Aluminisée » est une

solution prête à l’emploi de bitume et

d’aluminium destiné à restaurer et protéger de la

lumière et de la chaleur des toitures recouvertes

de bitume ou d’ancien asphalte ainsi que des

toitures métalliques.

De part sa consistance, il s’applique à la brosse et 
forme un film argenté

Adapté au toiture recouverte de bitume ou
d’ancien asphalte, ainsi que des toitures
métalliques.
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 Couleur
Produit frais : Noir

Produit sec : argenté

 Aspect Liquide

 Densité Environ 1

 Composition
Solution bitumineuse 

solvantée (white spirit)

 Code produit 30612603 seau 5L

 Stockage

Stocker et transporter en 

toute sécurité en position 

verticale. Assurez-vous que 

le bouchon est bien fermé. 
Durée de conservation 2 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 

35°C et à l'abri de la lumière 

et source de chaleur ou 

d’allumage.

 Température 

d’application
De +5°C à +35°C

 Température 

de service

De -30°C à +90°C en 

fonction de la température 

ambiante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESTINATION

DESCRIPTION
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Prendre soin de réaliser des couches lisses, fines et

continues.

La deuxième passe sera réalisée

perpendiculairement à la première.

Eviter la formation de surépaisseur.

L’application en période ensoleillée nécessite le
port de lunette polarisante afin de réduire les
reflets générés par le produit

NETTOYAGE

Dans un local ventilé nettoyer les outils avec du 

white spirit.

Il est préférable d’utiliser des consommables 

jetables.

PRECAUTION D’UTILISATION

Travailler sur des supports secs en surface et en

sous face.

Ne pas travailler en cas de risque de pluie, gel,

neige ou formation de rosée.

Ne pas diluer.

Bien mélanger avant et pendant les applications

La teinte peut varier d’un numéro de lot à l’autre.
Réaliser un test de convenance au préalable

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 35°C et à l'abri de la lumière et source 

de chaleur ou d’allumage.

4 à 6 m²/L/couche en fonction de la porosité des 
supports

IMPORTANT : Avant d’utiliser la peinture à

réflectance solaire Bostik se reporter à la Fiche de

Sécurité disponible sur le site www.bostik.com.

Eliminer toutes les parties friables ou mal

adhérentes ainsi que les traces de graisses.

Nettoyer à haute pression afin d’éliminer les

résidus de mousse et lichen.

Passiver avec l’eau de javel. Laisser agir 24 h puis

rincer et laisser sécher.

Protéger les surfaces à traiter des intempéries

pendant la durée des travaux.

Les supports doivent être secs sur les faces du

dessus et du dessous dans le cas de feutre

bitumineux.

PREPARATION DU MELANGE

Ouvrir délicatement le couvercle afin d’éviter les

projections.

Homogénéiser avec un mélangeur à vitesse lente

pendant 10 mn environ du bas vers le haut afin

d’obtenir une pâte lisse et homogène.

Ne pas diluer

Appliquer immédiatement après l’arrêt de

l’agitation avec une brosse souple ou un rouleau

laine en exerçant une légère pression afin de bien

imprégner le support.

La dépose se fait en deux passes. La deuxième

passe peut-être réalisée dès que la première

couche est sèche au touché.

Homogénéiser régulièrement le seau afin de

conserver une fluidité homogène de la pâte.

Dans le cas de l’application sur support neuf, il 

convient d’attendre les délais suivant : 

Bitume à chaud : 24 heures

Peinture solvantée : 3 jours

Bitume en émulsion ou produit aqueux : 14 jours

Code UC PCB GENCOD

30612603 Bidon 5 L 4 3549212480004

MISE EN ŒUVRE

CONSERVATION

CONDITIONNEMENT

Consommation 4 à 6 m²/L/couche e, fonction
de la porosité des supports.

Temps de séchage Approximativement 1 heure 
(en fonction des conditions 
de séchage).

Nettoyage White spirit

CONSOMMATION
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SÉCURITÉ

- 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
- 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 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.

- 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 de manière étanche.

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


