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ETANCHE-TOUT 

 

SYSTEME UNIVERSEL D’ETANCHEITE EN 1 COUCHE 

PAR TOUS TEMPS 

 

Revêtement “tous temps” universel et élastique (250%).  Couche de réparation et/ou de 
rénovation étanche et élastique recouvrant les fissures de presque tous les supports et dans 
presque TOUTES LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES. 2 en 1. Ce revêtement “High 
Tech” prêt à l’emploi et renforcé par des fibres synthétiques permet d’ étancher immédiatement 
en UNE COUCHE des supports secs et humides, même s’il pleut légèrement. Sa composition 
spécifique permet une adhérence optimale sur tous les supports bitumineux vieux et altérés, les 
rouleaux de roofing (pas sur goudron), le bois, le PVC dur (gouttières), la tôle ondulée, 
l’aluminium, le zinc, le plomb, les ardoises, les tuiles, le béton, la maçonnerie, la pierre, les dalles 
poreuses, les canalisations non pressurisées, les bardeaux, … sans devoir utiliser de sous-
couche.  RECOUVREMENT DES FISSURES jusqu’à 2 mm. 

 Mode d’emploi : 

 Le support sec ou légèrement humide doit être sain, propre, dégraissé et sans 
poussière. 

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

 Bien mélanger ETANCHE-TOUT et l’appliquer en une seule couche épaisse et d’une 
manière égale, à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une spatule à raison de 0,9 à 1,8 
L/m²,  également en faisant attention de partager les fibres d’une manière uniforme.   La 
consommation varie également en fonction du type de support et de la nature des 
dégâts.  Dans les cas extrêmes, une seconde couche peut être appliquée après 8 jours.  
Sur le produit encore humide, des “paillettes d’ardoise” peuvent éventuellement être 
répandues afin d’obtenir une meilleure protection contre les U.V. 

 ETANCHE-TOUT est immédiatement étanche à la pluie et sec au toucher après      3 
heures à une température de +20°C.   

 Ne peut être utilisé si la température ambiante ou celle du support est inférieure à    -5°C 
et supérieure à +30°C. 

 Peut être recouvert d’un revêtement acrylique. 

 Précautions : 

 Conserver ETANCHE-TOUT dans un endroit frais (max. +20°C). 

 Tenir hors de portée des enfants. 

Fiche de produit
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 Durée de conservation en emballage fermé : 2 ans. 

 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme 
pour l’environnement aquatique. 

 En cas d’ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. 

 INFLAMMABLE 

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

 Notes : 

 ETANCHE TOUT est disponible en bidons de 0,75 L – 4 L – 10 L  

 Nettoyage : Thinner/Térébenthine 

 Couleur : gris clair (UV-réfléchissant) 

 Pour de plus amples renseignements, consultez MR. AQUAPLAN au numéro :  

 Belgique 03/237 60 00              ou        E-mail : info@aquaplan.com 
France  00 32 3 242 03 59 ou        E-mail : info@aquaplan.fr 

   Site internet : www.aquaplan.com 

Ces renseignements sont donnés à titre d’information et sans engagement. 

 

  

  

  

  


