Système de revêtement
polyuréthane spécial étanchéité
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
pour toiture. Il se compose d’un primaire PU, avec ou sans 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 .
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 1.3 à 1.4 kg/m².
Utilisation recommandée :
Destination : terrasse, balcon et toiture.
Support : béton, bitume, asphalte, terre cuite, carrelage, métaux ferreux et non ferreux.
III) DESCRIPTION DE L'APPLICATION :
PU ROOFING-2 : s'applique en Quatre (04) phases :
1ère phase : Préparation du support :
Tout depend de l’état du support; aprés diagnostic différents traitement seront préconisés:
- Nettoyage et epoussetage.
- Rabotage et ponçage.
- Traitement chimique par attaque acide avec neutralisation basique.
- Ouverture et traitement des fissures et joints.
- Déflachage avec ciment autonivelant pour corriger les défauts de planéité.
- autres...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 : Application de deux couches croisées d’intermédiaire Roofing souple avec ou sans
l’introduction de la natte de verre ou de polyester à faible grammage suivant l’état et la qualité du support.
4ème phase : Application du finish souple (couche de protection anti-usures et anti UV) .
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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Système de revêtement
polyuréthane spécial étanchéité
PU ROOFING-2
Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille l classe 6a

PRIMAIRE PU ROOFING-2 : SOLVA PU IMP ROOFING
Imprégnant mono composant
Consommation :120 à 200 g/m² (selon l’absorption du support).
Couleur : Jaune brunâtre transparent.
Viscosité à 20° C : environ 15 sec (coupe DIN 4 mm ) .
Séchage à 20° C et 65% d'humidité relative : entre 18 et 24 heures.
Préparation de surface : La surface doit être propre exempte de toutes parties non adhérentes tels
que graisses, huiles et autres. Le support doit être sec, solide et praticable; la laitence du béton doit
étre éliminée
INTERMEDIAIRE PU ROOFING-2 : SOLVA PU INTER ROOFING
Consommation : 0.8 à 1 kg/m².
Masse à couler bi composante polyuréthane aromatique.
Viscosité du mélange A+B à 20° C : 3300 T2V10
Pot life à 20° C et 65% d’humidité : 45 min.
Séchage à 20° C et 65% d'humidité relative : entre 18 et 24 heures.
NB: Ne pas dépasser les 72 heures pour la 2 eme couche sinon risque de mauvaise adhérence.
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Système de revêtement
polyuréthane spécial étanchéité
PU ROOFING-2
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FINISH PU ROOFING-2 : SOLVA PU FINISH ROOFING
Couche de protection polyuréthane alyphatique anti-usure et anti-UV bi composant
Extrait sec en volume 70% ±5%
Densité : 1,20 ±0,5 suivant coloris (mélange A+B) à 20°C.
Viscosité du mélange à 20°C : 1500 à 3000 mPa.s
Point Eclair du mélange : 55°C.
Pot life : > à 60 min à 20°C et 65% HR.
Séchage à 20°C et 65% HR.
Hors poussière : 2 heures.
Sec au toucher : 24 heures.
Praticable : 7 jours.
Aspect : satiné demi-brillant.
Couleur selon nuancier RAL .
CARACTERISTIQUES MECANIQUES DU SYSTEME :
- Allongement à la rupture >200%
- Dureté shore A : 70.
- Résistance à la traction 13N/mm.
- Epaisseur total du système < 2mm.
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Système de revêtement
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Classification AFNOR : NFT 36 005 Famille l classe 6a

NOTICE D'UTILISATION
L’APPLICATION
Le support doit être sec, propre et parfaitement dépoussiéré.
Un béton neuf doit avoir au moins 28 jours de séchage et une résistance à la traction d’au moins
1,5 Mpa.
-Elimination mécanique de toute laitance
-La température doit être entre 10 et 30°C
-L’humidité relative doit être < 75%.
-Application du primaire SOLVA PU IMP ROOFING à l’aide d’un rouleau à poils longs.
-Après séchage, application de la couche intermédiaire SOLVA PU INTER ROOFING souple en deux
couches croisées en s’assurant d’appliquer le produit sur les relevers ( 5cm de hauteur par rapport à la chappe);
verser le B dans le A et mélanger le produit à l’aide d’un mélangeur électrique 300 tr/mn pendant 01 à 2 minutes, bien
racler les cotés et le fond du bidon éviter de sortir l’hélice pendant le mélange
afin de ne pas introduire beaucoup d’air dans le produit, transvaser le mélange dans un autre récipient et mélanger
encore pendant 1 minute, puis verser le produit sur le support et appliquer avec un rouleau à poils longs en respectant
la vie en pot .
NB: si le support nécessite l introduction de la natte de verre dans le systeme il est recommandé de poser celle ci lors
de l’application de la première couche d’intermédiaire
-Après séchage application de la couche anti-UV et de protection SOLVA PU FINISH ROOFING souple; verser
le B dans le A, mélanger pendant 1 à 2 mn à l’aide d’un mélangeur électrique, transvaser dans un autre récipient ,
mélanger pendant encore 1mn, verser sur le support le produit et appliquer au rouleau spécial solvant à poils moyens
ou courts en respectant la vie en pot.
NETTOYAGE DES OUTILS :
Après application, les outils, les rouleaux et les pinceaux ne doivent plus être réutiliser, les autres ustensils peuvent
etre nettoyer avec notre dilluant PU SOLV special sol.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Lors de l’application éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Porter un masque à filtre adéquat, des lunettes de sécurité, des gants en neoprene et des vêtements de sécurité.
Eviter de fumer et de manger.
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