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RÉNOV’TOITURE  
PRO UNIVERSEL 
Etanchéité immédiate  
en 1 couche
Couche de réparation et/ou de rénovation étanche et élastique recouvrant les fis-
sures de presque tous les supports et dans toutes les conditions météorologiques. 

•  Répare et rénove votre toit en une couche

•  Une adhérence optimale sur tous les supports sans devoir utiliser de primer

•  Renforcé par des fibres synthétiques pour une étanchéité immédiate et en une couche

•  Utilisable même s’il pleut légèrement

•  Prêt à l’emploi

› Mode d’emploi  :
•  Le support sec ou légèrement humide doit être sain et exempt de poussières et de 

graisses.

•  RENOV’TOITURE PRO UNIVERSEL peut être utilisé sur les rouleaux bituminés, le feu-
tre, l’asphalte, le métal, les tuiles, les ardoises et les surfaces en briques ou en ciment.

•  Ne pas utiliser sur supports mouillés, sous l’eau, sur du givre ou sur des supports qui 
sont constamment inondés.

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

•  Bien mélanger RÉNOV’TOITURE PRO UNIVERSEL et l’appliquer sans primaire en une 
seule couche épaisse et d’une manière égale, à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou 
d’une spatule à raison de 1,0 à 2,0 L/m2.

•  RÉNOV’TOITURE PRO UNIVERSEL peut être mis en oeuvre par temps humide.

› Consommation
 0,9 à 1,8 L/m² en fonction du type de support et de la nature des dégâts

› Conditionnement
 Bidon de 5 L

› Conservation:
• Durée de conservation en emballage fermé : 2 ans.

• Conserver RENOV’TOITURE PRO UNIVERSEL dans un endroit frais  
(max. +20°C).

• Ne pas appliquer sur des supports bitumineux de moins de 6 mois.

› Nettoyage des outils:
 Thinner

brosse rouleau spatule


