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E T A N C H E I T E

Mastic bitumineux pour la réparation de l’étanchéité des toitures métalliques, ardoisées, 
ciment fibrées. Il convient également aux reprises d’étanchéité d’une verrière, d’une gouttière 
ou d’un raccord toit-mur.

Présentation : 
DERBITOIT est un mastic bitumineux fibré à base de caoutchouc qui s’applique à froid. Il est 
destiné à solutionner tous les désordres de l’étanchéité.

Données techniques : 
• Résidu Sec (ISO 3251) : 90%
• Densité à 25°C (ISO 2811) : 1,40
• Viscosité dynamique 25°C [Sp 07 ; V= 05 Rmp ] (ISO 2884) : 4 000 e3 Cp – 4 500 e3 Cp
• Séchage hors collant à 25°C : 2h
• Séchage à coeur à 25°C : 24h
• Point de ramollissement* [méthode de la B&A] (EN 1427) : 144 - 145°C
• Fluage* (EN 1110) : 200°C
     * Résidu sec

Domaines d’application : 
DERBITOIT permet de colmater d’une façon durable :
• Les infiltrations des toitures.
• Les jonctions de terrasse.
• Les points singuliers corrodés.
• Il convient parfaitement pour la réparation des gouttières et des chéneaux.
• Il est appliqué dans l’étanchéité des raccords toit-mur, toitures des fibro-ciments, ainsi 

que la réparation des verrières.

Mise en œuvre : 
Les supports doivent être secs, dépoussiérés et dégraissés.
Le produit s’emploie tout simplement avec une truelle LDC ou une spatule pour les grandes 
surfaces plates. Pour les vitrages, utiliser un couteau de peintre. Pour les crevasses très 
profondes, garnir d’étoupe ou de ficelle puis bourrer avec le produit.

Consommation :   1,5 kg /m2

Nettoyage du matériel :   White Spirit.

Conditionnement :   
DERBITOIT est conditionné en boite ou seau métalliques de 1kg et 20 kg.

Stockage :   
DERBITOIT est stocké dans les conditions normales à l’abri du gel et des élévations de 
températures.

Conservation :   
DERBITOIT peut être conservé un an dans son emballage d’origine non entamé. Pour les 
pots entamés, s’assurer bien de la fermeture pour une utilisation ultérieure.
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