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DÉTAIL-TOITURE 
Etanchéité liquide  
sans joint
Un produit monocomposant de haute élasticité qui rend immédiatement 
étanche en une couche et sans joint tous les détails de toiture sensibles.

•  Colmate sans problème tous les détails de toiture complexes

•  Etanchéité sans joint

•  Respectueux de l’environnement et utilisation sécurisante

•  Résiste fortement aux variations de température grâce à son haute élasticité

•  Facile à appliquer, pas nécessaire d’utiliser un primaire

› Mode d’emploi  :
•  Le support doit être sain, sec et exempt de poussières et de graisses.

•  Ne pas appliquer DÉTAIL-TOITURE sur des surfaces gelées ni appliquer sous la pluie 
ou en cas de brouillard ou sur des parties pouvant être sujettes à une humidité 
ascensionnelle.

•  Température d’application entre +5°C et +35°C.

•  Préalablement à l’application, l’acier, l’aluminium, le zinc et le cuivre doivent être 
frottés à l’aide d’une brosse à fer, du papier de verre ou de laine de fer pour une 
meilleure adhérence et être nettoyés à l’aide de Butanone ou d’Acétone.

•  Des relevés de coupoles en polyester doivent préalablement être nettoyés à l’aide de 
Butanone ou d’Acétone.

•  La surface à traiter sera encadrée par une bande adhésive autocollante pour arriver à 
une finition bien alignée.

•  Ne pas mélanger le produit avant usage.

•  DÉTAIL-TOITURE est une résine professionelle garantissant une étanchéité à long terme.

•  Si un aspect esthétique uniforme est désiré, éparpiller des paillettes 
d’ardoise dans la couche encore humide.

› Consommation
 ≥ 1,7 kg/m² pour une couche de ≥ 1,2 mm

› Conditionnement
 Bidon de 1 L

› Conservation:
• 12 mois en emballage hermétiquement fermé.

• A conserver dans un endroit sec et frais, protégé contre le gel.

• Après ouverture : consommer dans le mois.

› Nettoyage des outils:
 Thinner

brosse rouleau


