
►Enduit semi pâteux à base de bitume fibré solvanté contenant des charges minérales et des 
    agents d’adhésivité.
►Assure l'étanchéité à froid des chêneaux, noues et arêtiers, la réparation d'étanchéité et 
    d'éléments de toiture.
►Formulé pour l'imperméabilisation et l'étanchéité de tout support fractionné, parpaings, 
    enduits ou non, béton, fibre-ciment, mortier, bois, tôle ondulée...
►Application directe sans primaire grâce à son excellente adhésivité.
►Facile à appliquer à la truelle. Résiste à l’eau et à la plupart des acides et bases dilués.

APPLICATION
S'applique à froid sur support sain, propre et débarrassé de
toute particule non adhérente. Les joints et fissures doivent être
traités au préalable. Les métaux doivent être exempts de
graisse ou de corrosion.

Bien remuer le produit avant emploi. 

Appliquer à la brosse ou à la truelle en 1 ou 2 passes en
réalisant un film d'épaisseur homogène (entre 1 et 3 mm selon
la porosité du support).
En cas de trou ou de fissure dans le support à réparer, il est
possible d'incorporer dans le produit un morceau de toile de verre.
Consommation : 2,5 à 3 kg/m2.
• Temps de séchage : 3 à 6 heures en surface, 12 à 24 heures 

dans la masse.
• Nettoyer les outils avec un solvant DYNA ou du TARKLEAN.

CONDITIONS D'EMPLOI
Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé,
dans un local frais et ventilé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : fluide noir épais
Densité : 0,95 ± 0,5.
Point éclair : 27 °C.
Extrait sec : 62 % ± 2 %.
Température de service : -20 °C à 60 °C.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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ENDUIT BITUMINEUX SOUPLE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.
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