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ROOFIX
Colle à froid pour  
membranes bitumineuses
Colle à froid bitumineuse renforcée par des fibres pour le collage rapide  
et sans risque de membranes de toiture sur le support.  
L’utilisation d’un chalumeau est superflue.

•  La totalité de l’epaisseur de la membrane est préservé avec le système de colle ROOFIX

•  La colle à froid est une couche d’étanchéité supplémentaire et comble les  
inégalités et petites fissures

•  Un collage solide et homogène où la formation de poches de vapeur/air est  
évitée et où la formation de cloques appartient au passé

•  Renforcé par des fibres

•  Il est toujours possible au cours de la pose, d’apporter des corrections de façon  
à arriver à un résultat parfait

› Mode d’emploi  :
•  Sécher, dépoussiérer et dégraisser tout d’abord le support.

•  Nettoyer le support et imprégner avec le vernis d’adhérence bitumineux à séchage 
rapide ROOFPRIMER (temps de séchage max. 3 h) afin d’assurer une adhérence 
optimale.

•  Appliquer 1 couche de colle à froid ROOFIX à la brosse, au balai-brosse ou à la 
raclette, à raison d’env. 1 kg/m².

•  Dérouler le rouleau complet (armature en polyester et/ou en voile de verre) 
directement dans la colle qui vient d’être appliquée et comprimer.

•  Compresser également les recouvrements d’env. 7 cm et aplanir le surplus de colle  
à la spatule.  Lester les joints durant env. 24 h.

•  ASTUCE : Pour la réalisation d’une construction professionnelle de toiture sur divers 
supports, consulter les prescriptions détaillées sur  
www.ikoeasy.com 

•  Sur des pentes supérieures à 15%, fixer mécaniquement le rouleau du 
côté le plus haut pour éviter le glissement.   
Utiliser pour cela les clous zingués spéciaux clous Toitures & Bardeaux.

› Consommation
 1 à 1,5 kg/m2, selon la nature du support

› Conditionnement
 Bidon de 1 kg, 5 kg, 20 kg

› Précautions spéciales
•  Renforcer mécaniquement les surfaces verticales pour éviter tout 

glissement.

•  Lester les joints pendant ± 24 heures.

› Conservation:
 En bidon fermé

› Nettoyage des outils:
 White spirit

raclette


