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COLMA TOIT
MASTIC D’ETANCHEITE POUR TOITURES

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Masse d’étanchéité composée de bitumes, de
butyl-cahoutchouc et de fibres de verres offrant une
bonne résistance à la traction et une très grande
flexibilité.

Ne pas appliquer à des températures <0°C
Sur le zinc, poncer l’oxyde de zinc avant
application.
Préparation du support
La surface doit être solide et propre.
Enlever les parties mal fixées et les bitumes durcis.
Couper les soufflures dans des matériaux de toiture
en forme croisée.
Renforcer les réparations plus grandes avec des
pièces de roofing ou de tissu de fibre de verre.
Mise en œuvre
- Appliquer avec une brosse, une spatule ou un
peigne à colle.
- Nettoyer l'outillage avec un diluant de type
SOLISEC.

Spécialement efficace pour le traitement des
micro-fissures et des surfaces en mouvement.
Grande adhérence sur les supports secs sur la
plupart des matériaux de construction : de types
bétons, maçonnerie, enduis, crépis, métaux, bois,
plomb, cuivre, étain, couvertures bitumeuses, acier
galvanisé, zinc, PVC, polyester.
Conserve toutes ses propriétés sur des surfaces
humides.
Haute résistance à la traction combinée à une très
grande flexibilité jusqu’à 170%.
Le mastic reste flexible et ne durcit pas.
Très résistant aux variations climatiques (- 20°C à +
70°C).
Imperméable à l’eau.
Utilisation comme colle à froid pour des réparations
de toiture avec des matériaux bitumeus de toiture.
Egalement protecteur de corrosion des conduites et
canalisations souterraines.

PROPRIETES PHYSIQUES
bitumes modifiés, fibres de
verre et butyl-cahoutchouc
- Elasticité au point de rupture :
170%
- Résistance à la T° : -20°C à +70°C
- Résistance aux U.V. : excellente
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- Composition :

Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne convient pas pour les appplications en
immersion constante, ni sur PE, PP ou Teflon.
Stockage maxi 12 mois en emballage d'origine
fermé dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et
des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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