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REPALAK TOUS TEMPS

Enduit semi liquide à base de caoutchouc et de bitume applicable par temps 
humides

Utilisation(s)

Coating noir, renforcé par fibres, semi-liquide  pour rendre rapidement étanche toitures et 
gouttières, adhère même sur surface mouillée.

Particularité(s)

REPALAK TOUS TEMPS, à base de caoutchouc et de bitume, répare et rénove la plupart des 
matériaux de toiture : roofing(membranes bitumineuses) zinc, etc… .

S’emploie également sur fondations, métal, béton, asphalte… .

Ne pas appliquer sur ardoise artificielle ou naturelle ni sur plaques de fibro-ciment

Mode d'emploi

Nettoyer à fond la surface et enlever les particules qui n’adhèrent pas.

Découper les boursouflures et combler ensuite ainsi que les cavités importantes, fissures ou 
crevasses avec le REPAMASTIC

Remuer avant l’emploi. S’applique à la brosse, au balai, raclette ou airless. Allonger au white spirit 
par temps froid, ainsi que pour l’usage airless et comme première couche d’imprégnation.

Appliquer 1 à 2 couches croisées de REPALAK TOUS TEMPS et éventuellement pour consolider 
mettre une toile de renforcement entre les couches si nécessaire.

Nettoyer les outils au SOLUTAR. 
Température d’application : 8° à 30°C.

Précaution(s)

Base: bitumes, caoutchouc, polymères et fibres
Couleur : noir
Consistance : semi-liquide

 Point d’inflammation cc (astm d 93) : 42°C.(Pensky Martens) -Visco 40°C (astm d 445) : 2492 
mms
Densité: ca. 1.1 g/cm2 à 20°C

Données techniques

Consommation : 0.70 à 1 L/m2/couche dépendant  de la porosité de la surface.
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Remarque(s)

Conservation : Minimum 12 mois en emballage d’origine conservé au sec.
Reservé à un usage Professionnel
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