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Revêtement d’étanchéité plastique pour toitures.

Présentation :
DERBIROOF est une peinture aqueuse thixotrope étanche à base de dispersion acrylique 
pour la protection et l’étanchéité des toitures.

Domaines d’application :
Revêtement d’étanchéité pour les toitures accessibles avec pente. 
Excellente solution pour l’étanchéité des voûtes, des dômes et de tous les supports inclinés.

Caractères généraux :
Le film sec est souple, durable, doté d’une grande solidité  à l’extérieur.
Adhérence sur de nombreux supports : béton, mortier, parpaing, fibres-ciment, tuiles, briques. 
Eviter d’appliquer DERBIROOF sur des supports présentant des vices de construction et 
dans les endroits de stagnation d’eau.

Mise en œuvre :
Simple et rapide par les moyens traditionnels : Rouleau, Projection pneumatique avec une 
dilution de 5 à 10 %, Projection Air Less de 4 à 5 %. 
Nettoyer auparavant le support et éliminer toutes traces de vieilles peintures, de salissures 
de badigeon de chaux et de toute substance qui peut nuire à l’adhérence de DERBIROOF.
Il est conseillé d’éliminer les traces de poussières par soufflage d’air comprimé ou même par 
un jet d’eau. DERBIROOF peut être appliqué sur un support humide.

Temps de séchage : HP 1 heure  / Sec  4 heures.

Consommation :     1 kg / m2² 

Nettoyage du matériel : à l’eau juste après l’utilisation. 

Conditionnement : DERBIROOF est présentée en seau plastique de 20 kg. 

Stockage : 
DERBIROOF doit être stocké dans les conditions normales à l’abri du gel et des élévations 
de températures. 

Conservation : 
DERBIROOF se conserve 1 an dans son emballage d’origine non entamé. Pour les Pots 
entamés s’assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.


