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PU ROOFING-2
Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille l classe 6a

INFORMATION  GENERALE :
 
  I) Définition du produit:
    PU ROOFING-2  est un système d’étanchéité liquide à froid à base de résines polyuréthanes 
    bi composant pour toiture. Il se compose d’un primaire PU, d’une natte de polyester ou de verre,
    d’une masse à couler (intermédiaire) et d’une couche de finition anti UV. 

II) PRINCIPALES QUALITÉS :
    Etanchéité parfaite à l’eau en surface horizontale. 
    Excellente résistance aux intempéries, aux ambiances chimiques, à l'usure et aux rayons ultra violet.
    Protection continue sans soudures.
    Facilité de mise en œuvre. 
    Résistant à l’abrasion.
    Rapidité d'exécution.
    Légèreté 1 à 1.3 kg/m².

    Utilisation recommandée :
    Destination : terrasse, balcon et toiture.
    Support : béton, bitume, asphalte, terre cuite, carrelage, métaux ferreux et non ferreux.
  
II) DESCRIPTION  DE  L'APPLICATION :
 
    PU ROOFING-2 : s'applique en Cinq (05) phases :
    1ère phase : Préparation du support : nettoyage, traitement des fissures et d’adhérence etc...
    2ème phase : Couche d'imprégnant pour consolider le support, fixer s'il y a lieu les poussières 
      et servir comme primaire pour les couches suivantes.
    3ème phase : Collage de la natte de verre ou de Polyester avec notre colle PU bi composante
      élastique.
    4ème phase :  2 couches croisées d’intermédiaires bi composants alternées en 24 heures.
    5ème phase : Application du finish (couche de protection anti-usures et anti UV) souple.

    NB: Le système est extrêmement sensible à l’eau et à l’excès d’humidité au moment de l’application
    il est formellement recommandé de respecter les consignes d’application mentionnées sur la notice
    d’utilisation. 
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