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PEINTURE BITUMINEUSE ALUMINISÉE 

DESCRIPTION : 

• Peinture bitumineuse aluminisée à haut coefficient de ré-
flexion solaire applicable sur revêtement bitumineux
d’étanchéité.
• Ne pas utiliser sur d’anciennes membranes à base de
goudron
• Ne pas utiliser sur des membranes bitumineuses modi-
fiées APP sans finition ardoisée et qui ont moins de 12
mois. 2014-0919-6004

DOMAINES D’EMPLOI: 

• Revêtement décoratif réfléchissant le soleil pour protéger
les revêtements bitumineux contre les rayons UV et le vieil-
lissement.
• Protection anti-corrosion de 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 exemptes de
graisse, huile, saleté et particules non adhérentes.
• Les surfaces poreuses et bitumes existants doivent être
préalablement imprégnées d’une couche de primaire
(IKOpro Primaire Bitume Adérosol- Primaire ECOL’eau-
Primaire Bitume SR) .
• Mélanger soigneusement avant emploi et pendant
l’application pour assurer une répartition uniforme des
pigments d’aluminium.
• Appliquer IKOpro Régénérant Alu sur la surface à traiter
à l’aide d’un balai doux, d’un pinceau ou d’un rouleau.
• Il est nécessaire d’appliquer deux couches pour un maxi-
mum 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: 

• En fonction de la surface :
6-8 m²/L par couche 0,125-0,167 L/m² 

NETTOYAGE: 

• White-spirit
EMBALLAGE:

• Bidon de 5L et 25L

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 correct.

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 immédiatement et abon-
damment 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 vapeurs 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 utiliser
de jet d’eau.
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Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étanchement 
liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expérience actuelles d'IKO 
et dans la supposition que ces produits soient utilisés conformément aux caractéristiques et/ou 
recommandations mentionnées ci-dessus par IKO et cela sous des circonstances normales et sous 
réserve que ces produits soient entreposés et traités de manière correcte. L'information mention-
née ci-dessus a uniquement pour objectif d'informer l'utilisateur quant aux différentes caractéris-
tiques et/ou recommandations et ne peut d'aucune façon être considérée comme une garantie en 
matière de négociabilité et de convenance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs 
environnementaux toujours variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisa-
tion de matériaux différents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations con-
traires de droit contraignant, pas être tenue responsable sur la base de l'information fournie, de 
tout(e)(s) autre(s) recommandations et/ou conseil écrit(es). Veuillez  prendre contact avec IKO en 
cas de quelconque doute concernant le traitement, l'utilisation finale ou l'application de ces pro-
duits. Les utilisateurs doivent toujours consulter l'édition la plus récente de la feuille d'information 
technique. Un exemplaire de celle-ci peut être fourni sur demande ou peut être trouvé sur 
www.ikopro.com  
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