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Enduit bitumineux de régénération et d’imperméabilisation

Bidon de :  4 l
  10 l
  20 l

Conditionnement

 Le DERBILIQUID S est un enduit d’étanchéité bitumineux pour les toitures, les fondations, les tôles 
ondulées et les corniches. 

Description 

En bidon fermé, dans un local aéré à l’abri de toute source de chaleur.

Conservation

Consommation :  de 0,3 l/m2 à 0,75 l/m2 en fonction de l’état du support 
Accessoires :  brosse
Nettoyage : white spirit
Temps de séchage : endéans les 24 heures (variable selon les conditions climatiques)

Bien remuer avant l’application.

Application

 Reste souple.
 Constitue une couche de base idéale pour la pose ultérieure d’une nouvelle étanchéité bitumineuse.
 Régénère et imperméabilise les anciennes membranes bitumineuses.
 Adhère parfaitement aux supports poreux et couvre parfaitement les microfi ssures.

Avantages

Densité :  0,96 kg/l
Résidu sec :  71 %
Point éclair Pensky Martens :  27 °C

Informations supplémentaires
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Comment appliquer  ? 

Mode d’emploi

• Les toitures vieillissantes doivent être soigneusement 
brossées pour éliminer toutes les matières non-adhérentes. 
Éliminer toute trace de mousse avec un anti-mousse et 
attendre que la surface soit parfaitement sèche. Pour 
réparer les crevasses et fuites, utilisez DERBIMASTIC S 
renforcé avec de la toile de verre.

• Sur les surfaces absorbantes, application d’une couche 
de DERBIPRIMER (S, GC ou E).

A/ Préparation de la surface en cas de membranes bitumineuses

• Bien remuer le DERBILIQUID S avant l’application. 
La surface doit être sèche. DERBILIQUID S peut être 
appliqué avec une brosse.

• Pour les fondations, appliquez deux couches de 
DERBILIQUID S.

B/ Application du DERBILIQUID S
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