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PEINTURE BITUMINEUSE ARGENTÉE 

 
DESCRIPTION : 
 
• Peinture bitumineuse argentée à haut coefficient de 
réflexion solaire applicable sur revêtement bitumineux 
d’étanchéité. 
 
DOMAINES D’EMPLOI: 
 
• Revêtement décoratif réfléchissant le soleil pour pro-
téger les revêtements bitumineux contre des rayons UV 
et vieillissement. 
• Protection anti-corrosion des surfaces métalliques. 
• Rénovation de tôles ondulées, bacs aciers. 
 
MISE EN OEUVRE: 
 
• A une température entre 3 et +27°C. 
• Les surfaces doivent être sèches, propres et exemp-
tes de graisse, huile, saleté et particules non adhéren-
tes. 
• Les surfaces poreuses et bitumes existants doivent 
être préalablement imprégnées d’une couche de Pri-
maire Bitume (SR) IKOpro. 
• Mélanger soigneusement avant emploi et pendant 
l’application pour assurer une répartition uniforme du 
pigment d’aluminium. 
• Appliquer le Régénérant Alu IKOpro sur la surface à 
traiter à l’aide d’un balai doux, d’un pinceau ou d’un rou-
leau. 
• Il est nécessaire d’appliquer deux couches pour un 
maximum de durabilité et de pouvoir réfléchissant. 
• Laisser sécher la première couche totalement avant 
d’appliquer la seconde couche, généralement après 24 
heures, en fonction de la température et des conditions 
atmosphériques. 
 
CONSOMMATION: 
 
• 6-8 Litre/m2 par couche, en fonction de la surface. 
• 125-165 ml/m2 
 
NETTOYAGE:  
 
• White-spirit  
 
EMBALLAGE: 
 
• 25 L (aussi disponible en 5 L) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
STOCKAGE: 
 
• Les récipients doivent être conservés hermétiquement 
fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et toutes 
les précautions nécessaires en cas d’incendie doivent 
être prises. Les récipients utilisés partiellement peuvent 
être refermés et réutilisés après un entreposage cor-
rect. 
 
PERIODE DE CONSERVATION : 
 
3 ans dans un emballage hermétiquement fermé. 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ: 
 
• Conserver les récipients hermétiquement fermés et à 
l’écart de sources de chaleur, de flammes ou 
d’étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la 
peau et les yeux. En cas de contact avec la peau, se 
laver immédiatement et abondamment avec du savon 
et de l’eau. En cas de contact avec les yeux, rincer im-
médiatement et abondamment à l’eau. Dans tous les 
cas de contacts consulter immédiatement un médecin. 
Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas laisser les va-
peurs de solvants pénétrer dans les entrées d’air des 
systèmes de ventilation. 
 
INCENDIE: 
 
• En cas d’incendie, utiliser de la mousse, de la poudre 
sèche, du gaz carbonique ou du sable. Ne jamais utili-
ser de jet d’eau. 
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