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Le Colmateur Rénovateur Alu®
Couche de finition et de protection aux U.V
Le Colmateur Rénovateur Alu est une couche réflective de
finition qui arrête la lente dégradation du revêtement de la
toiture. Protège la membrane bitume, la toiture, le zinc, plaques
ondulées bitumées, le béton…, contre les intempéries. Grâce à sa
propriété réfléchissante en aluminium, Le Colmateur Rénovateur
Alu : protège contre les U.V, forme un écran thermique, et réduit
la température sous le toit.
Domaines d’application :
Etanchéité des membranes bitumineuses et autres matériaux de
toiture.
Supports :
Béton, bitume, tôle, brique, verre, métal, zinc, bois.

Avantages produit
• Formule Anti-UV
• Excellente tenue au vieillissement
• Haute stabilité aux variations thermiques
• Prêt à l’emploi
Conseils de pose
Température de pose : 5 °C à 30 °C
1 - Bien mélanger avant emploi.
2 - La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et
exempte de graisse. Sur un revêtement en mauvaise
état, imperméabiliser le avant avec Le Colmateur
Rénovateur.
3 - Appliquer directement 1 à 2 couches sur le support à
l’aide d’une brosse, d'un balai brosse ou d’un rouleau.
Laisser sécher avant de mettre la seconde couche.

Consommation et temps de séchage total
•
•

1 Litre couvre 5 à 6 m² par couche.
24 heures selon les conditions atmosphériques.

Nettoyage des outils
Après utilisation, nettoyer les outils au white Spirit.

Stockage et précautions
Le produit se conserve au minimum 24 mois dans son
emballage d’origine. Couvercle bien fermé. Conserver
dans un endroit sec et à l’abri du gel. Contient du bitume.
Consulter la fiche de sécurité.
Tenir hors de portée des enfants

Caractéristiques techniques
Réf. Fournisseur

Ean-code

12 345 678
12 345 679
12 345 680

3800420406874
3800420406881
3800420406898

Désignation

Coloris

Argenté
Le Colmateur
Argenté
Renovateur Alu
Argenté

Cont.
1L
5L
10 L

A base : bitumes, polymères et aluminium
Aspect produit : liquide
Couleur : argenté
Point d’inflammation cc (astm d93) : 39 °C
Viscosité 40 °C (astm d445) : 224 mm2/s
Densité : ca 1,02 kg/L à 20 °C

* Photographies non contractuelles – Suggestions d’application

