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MASTIC BITUMINEUX DE RÉPARATION 

DESCRIPTION : 

• Mastic bitumineux synthétique  et élastique, à base

d’un mélange de bitume modifié élastomère.

• Bonne adhérence sur supports bitumineux, bois, iso-

lants, métaux, bétons, pierres et matériaux synthé-

tiques.

• Bonne résistance au vieillissement, aux rayons U.V.

et aux influences atmosphériques.

• Reste souple.

DOMAINES D’EMPLOI: 

• Mastic de réparation permettant de réparer des fis-

sures, déchirures et cloques dans les revêtements

d’étanchéité bitumineux, bordures de faîtières, rac-

cords de toiture et gouttières en zinc.

• Mastic de finition pour réaliser l’étanchéité des des-

centes d’eaux pluviales, des cheminées, de toutes

sortes 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

exemptes de graisse, huile, saleté et particules non

adhérentes.

• Enlever les algues et autres dépôts verts avec IKOpro

Stop Dépots Verts.

• Les surfaces poreuses à traiter doivent être impré-

gnées d’une couche de primaire : IKOpro Primaire Bi-

tume, Primaire Bitume SR ou Primaire ECOL’eau. Res-

pecter le temps de séchage avant de continuer la mise

en œuvre.

• Réparer les fissures et boursouflures en utilisant

IKOpro Mastic Toiture appliqué à l’aide d’une truelle.

CONSOMMATION: 

• Relative à la profondeur et la gravité de la défaillance

à réparer.

NETTOYAGE: 

• White-spirit.

EMBALLAGE: 

• Bidon de 5kg

• Cartouche de 310 mL

STOCKAGE: 

• Les récipients doivent être conservés hermétique-

ment fermés dans un endroit frais, sec, bien ventilé et

toutes les précautions nécessaires en cas d’incendie

doivent être prises. Les récipients utilisés partielle-

ment peuvent être refermés et réutilisés après un en-

treposage correct.

PERIODE DE CONSERVATION : 

• 3 ans dans un emballage hermétiquement fermé.

Les informations techniques fournies par IKO en matière d'application des produits d'étan-

chement liquides sont données de bonne foi sur la base de la connaissance et de l'expé-

rience 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 mentionnée ci-dessus a uniquement pour objectif d'infor-

mer l'utilisateur quant aux différentes caractéristiques et/ou recommandations et ne peut 

d'aucune façon être considérée comme une garantie en matière de négociabilité et de con-

venance pour un objectif déterminé étant donné des facteurs environnementaux toujours 

variables, comme les circonstances concrètes sur le chantier, l'utilisation de matériaux dif-

férents, les sous-couches… IKO ne peut par conséquent, sauf stipulations contraires 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 

produits. 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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