
Liquides & autres FICHE 
PRODUIT

www.ikoeasy.com

IKO Sales International NV
I.Z. Ravenshout 3.9 74 

Truibroek 74
3945 Ham • Belgium

T  +32 (0) 11/34 01 20
F  +32 (0) 11/34 01 29
E  easy.europe@iko.com
www.iko.be

T
EASY
PROTEC

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. 
En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.  
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MASTIC DE  
RÉPARATION
Mastic de réparation  
souple et étanche
Mastic souple et étanche pour la réparation des boursouflures, crevasses 
et fissures sur les toitures et gouttières ou une finition étanche des 
détails de toitures.

•  Réparation des boursouflures, crevasses et fissures et  
rend les détails de toitures étanches

•  Très bonne adhérence sur la plupart des supports

•  Résistant à toutes les conditions météorologiques

•  Renforcé par des fibres

•  Facile à appliquer et simple à utiliser

› Mode d’emploi  :
•  Nettoyer le support à l’aide d’une brosse dure et éliminer les flaques éventuelles.  

Imprégner le support à l’aide de la sous-couche d’accrochage ROOFPRIMER à 
séchage rapide (temps de séchage max. 3 h) pour fixer la poussière résiduelle, 
neutraliser les supports poreux et améliorer considérablement l’adhérence.

•  Inciser les boursouflures en croix, les sécher et les colmater au MASTIC DE 
REPARATION.  Appliquer une couche de MASTIC DE REPARATION à l’aide d’un 
couteau à enduire.  Renforcer à l’aide de l’armature en polyester résistante au 
déchirement ANTI-FISSURES.   
Ensuite, appliquer une deuxième couche de MASTIC DE REPARATION.

•  Colmater les petites fissures à l’aide d’une couche de MASTIC DE 
REPARATION appliquée au couteau à enduire.  Renforcer les grandes 
fissures et les crevasses à l’aide de l’armature en polyester résistante au 
déchirement ANTI-FISSURES.   
Ensuite, appliquer une deuxième couche de MASTIC DE REPARATION. 

› Conditionnement
 Bidon de 1 kg ou cartouche de 310 ml

› Conservation:
Conservation en emballage fermé : 1 an.

› Nettoyage des outils:
 White spirit

spatule


