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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.  
Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s’il s’agit uniquement d’extraits, l’autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

•  Prévient le vieillissement

•  Une adhérence optimale avec les membranes bitumineuses

•  Renforcé par des fibres synthétiques pour une étanchéité immédiate

•  Dilatation et contraction optimales sans fissuration

•  Insensible à la température, de sorte qu’il est possible d’effectuer des réparations 
même par temps de gel

› Mode d’emploi  :
•  Dépoussiérer et dégraisser le support.

•  Réparer les soufflures, crevasses et fissures à l’aide du MASTIC DE REPARATION ou 
de la pâte d’obturation élastique MASTIC TOITURE SBS, en renforçant éventuellement 
à l’aide de l’armature en polyester ANTI-FISSURES résistante au déchirement.   
Laisser sécher suffisamment (env. 1 semaine) avant de continuer.

•  Nettoyer le support et l’imprégner à l’aide de la couche d’accrochage à séchage rapide  
ROOFPRIMER, afin de garantir une adhérence optimale.

•  Appliquer 2 couches croisées de RENOV’TOITURE à la brosse, à raison d’env.  
0,5 kg/m²/couche, en respectant un intervalle de 24 h.  

•  Des paillettes d’ardoise peuvent être répandues sur la dernière couche encore humide, 
afin d’améliorer la protection contre les UV.

› Consommation
 Env. 0,5 L/m² par couche

› Conditionnement
 Bidon de 5 kg

› Conservation:
 En bidon fermé

› Nettoyage des outils:
 White spirit

RÉNOV’TOITURE  
RÉGÉNÉRANT 
Revêtement souple et  
renforcé par des fibres
Etanchéité souple pour toitures plates et en pente légère ainsi que pour 
les gouttières. Rénove et protège votre toiture bitumineuse existante. 

brosse balai-brosse


