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MASTIC BITUMINEUX DE RÉPARATION 

 
DESCRIPTION : 
 
• Mastic bitumineux élastique synthétique, à base d’un 
mélange de bitume modifié élastomère. 
• Bonne adhérence sur supports bitumineux, bois, iso-
lants, métaux, bétons, pierres et matériaux synthéti-
ques. 
• Bonne résistance au vieillissement, aux rayons U.V. et 
aux influences atmosphériques. 
• Reste souple. 
 
DOMAINES D’EMPLOI: 
 
• Mastic de réparation permettant de réparer des fissu-
res, déchirures et cloques dans les revêtements  
d’étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, raccords 
de toiture et gouttières en zinc. 
• Mastic de finition pour réaliser l’étanchéité des des-
centes d’eaux pluviales, des cheminées, de toutes sor-
tes de pénétrations de toiture. 
• Colle à froid pour le collage de bardeaux bitumineux. 
 
MISE EN OEUVRE : 
 
• A une température entre + 3 et + 27 °C. 
• Les surfaces doivent être propres, sèches et exemp-
tes de graisse, huile, saleté et particules non adhéren-
tes. 
• En présence de mousse ou de lichen, il convient 
d’utiliser de l’Anti-Mousse IKOpro (solution fongicide) et 
de laisser sécher avant de continuer la mise en oeuvre. 
• Les surfaces poreuses et bitumes existants doivent 
être préalablement imprégnées d’une couche de Pri-
maire Bitume (SR) IKOpro. 
• Réparer les fissures et boursouflures en utilisant le 
Mastic Toiture IKOpro appliqué à l’aide d’une truelle. 
 
CONSOMMATION: 
 
• Relative à la profondation et la gravité de la défail-
lance à réparer. 
 
NETTOYAGE:  
 
• White-spirit.  
 
EMBALLAGE: 
 
• 5 kg (aussi disponible en cartouche de 310 ml) 
 

 
 
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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