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Groupe IKO
IKO est un leader sur le marché de la production de matériaux de revêtement de toitures,
d’isolation et des solutions d’étanchéité. Avec plus de 30 usines et 4500 employés à travers
le monde, IKO est un acteur à l’envergure internationale, dont le siège principal
est établi à Toronto au Canada.

IKO nv

Objectief

Depuis 2000, le siège principal européen d’IKO et
le centre R&D du groupe se situent à Anvers en
Belgique.

Notre mission consiste à développer des produits
et des systèmes de toiture à faible consommation
énergétique, qui sont écologiquement justifiés. Sur
base de nos connaissances en étanchéité de toiture,
en isolation et en étanchéité liquide, nous développons et nous fabriquons de nouveaux produits qui
constituent ensemble un système global parfait pour
réaliser des projets de nouvelle construction et de
rénovation dans l’industrie de la construction.
Nous investissons résolument dans des produits
écologiques, des systèmes de construction durables
et une offre globale de produits dont nous nous
portons personnellement garants.
IKO vise constamment à établir de nouveaux standards en mettant l’accent sur la qualité, l’écologie et
l’innovation alliées à une technologie de haut niveau.

A partir de l’usine de bitume de haute technologie
à Anvers, nos produits sont distribués depuis déjà
1911 dans plus de 70 pays. La Suède, la Finlande,
l’Islande, les Emirats, Madagascar, le Maroc…
aucun toit ne nous est étranger. Dans le monde
entier, nos produits sont intégrés dans divers projets de nouvelle construction et de rénovation. IKO
dispose d’une solution sur mesure, tant pour des
bâtiments industriels que privés. Nous occupons
entre-temps la première place dans notre branche
depuis plus de 100 ans, sans pour autant renier
nos origines.
Outre la production de membranes de toiture
bitumineuses, IKO fabrique aussi tous les accessoires apparentés pour les membranes. La gamme
complète comprend des panneaux d’isolation de
haute qualité, de l’étanchéité liquide et des liquides
complémentaires tels que des primaires et des colles. Nos usines sont réparties en Europe.

Produits d’étanchéité liquides
Outre le bitume durable, les systèmes d’étanchéité
synthétique et l’isolation thermique, IKO a également une expérience considérable en produits
d’étanchéité liquides dans les applications les plus
diverses : toiture plate, toiture inclinée, mur, façade,
cave, maçonnerie, route asphaltée et terrasse.
IKO met les gammes de produits liquides suivantes
à disposition du marché professionnel:

Ce logo est le symbole du caractère durable et
écologique de nos produits.

1- IKO pro: produits liquides accessoires pour 		
systèmes d’étanchéité
2- IKO protect: systèmes d’étanchéité liquide

TOITURE PLATE
PRÉPARER LE SUPPORT DE LA TOITURE PLATE
1. IKO pro Primaire Bitume
Imprégnation profonde du support pour mise en œuvre optimale
• Primaire bitumineux à haute imprégnation
Domaines d’emploi • Activation et préparation de supports avant la mise en œuvre de 		
		 revêtements d’étanchéité.
• Amélioration de l’adhésion entre le produit d’étanchéité et le support.
Supports
• Béton, brique, métal et revêtements
		 bitumineux existants.
Consommation
• Métal: 10 - 15 m2/L ou 0,067 - 0,1 L/m2
• Béton: 3 - 4 m2/L ou 0,25 - 0,33 L/m2
• Bitume: ± 5 m2/L ou 0,2 L/m2
• Fibrociment: 10 -12 m2/L ou 0,08 - 0,1L/m2
Conditionnement • Bidon de 5L et 25L
A employer avec • Revêtements de toiture bitumineux
		Polygum
• Produits de maintenance IKO pro
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2. IKO pro Primaire Bitume SR (Spray)
Primaire bitumineux à séchage rapide
• Temps de séchage restreint (30 min) et mise en œuvre rapide
Domaines d’emploi •
		
•
Supports
•
		
Consommation
•
•
•
•
Conditionnement •
•
A employer avec •
		
•

Activation et préparation de supports avant la mise en œuvre de 		
revêtements d’étanchéité bitumineux.
Amélioration de l’adhésion entre le produit d’étanchéité et le support.
Béton, brique, métal et revêtements bitumineux existants. IKO pro Primaire
Bitume SR Spray peut être mis en œuvre sur le plomb et l’aluminium.
Métal: 10 - 15 m2/L ou 0,067 - 0,1 L/m2
Béton: 3 - 4 m2/L ou 0,25 - 0,33 L/m2
Bitume: ± 5 m2/L ou 0,2 L/m2
Fibrociment: 10 - 12 m2/L ou 0,08 - 0,1 L/m2
Bidon de 5L et 25L
Spray de 500mL
Revêtements de toiture bitumineux
Polygum
Produits de maintenance IKO pro

3. IKO pro Primaire ECOL’eau
Primaire bitumineux non-solvanté
• Ininflammable et non-solvanté
• Peut être mis en œuvre sur des supports légèrement humides
Domaines d’emploi •
		
•
Supports
•
Consommation
•
•
•
•
Conditionnement •
A employer avec •
•

Activation et préparation de supports avant la mise en œuvre de 		
revêtements d’étanchéité bitumineux.
Amélioration de l’adhésion entre le produit d’étanchéité et le support.
Béton, brique, métal et revêtements bitumineux existants.
Métal: 10 - 15 m2/L ou 0,067 - 0,1 L/m2
Béton: 3 - 4 m2/L ou 0,25 - 0,33 L/m2
Bitume: ± 5 m2/L ou 0,2 L/m2
Fibrociment: 10 - 12 m2/L ou 0,08 - 0,1 L/m2
Bidon de 5L et 25L
Revêtements de toiture bitumineux Polygum
Produits de maintenance IKO pro

4. IKO pro Primaire Bitume SA
Primaire bitumineux pour membranes bitumineuses adhésives à froid
• Préparation idéale du support pour la mise en œuvre de
membranes bitumineuses adhésives à froid
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
Consommation
•
•
•
•
Conditionnement •
A employer avec •

Activation et préparation de supports avant la mise en œuvre de
revêtements d’étanchéité bitumineux.
Béton, brique, métal et revêtements
bitumineux existants.
Métal: 10 - 15 m2/L ou 0,067 - 0,1 L/m2
Béton: 3 - 4 m2/L ou 0,25 - 0,33 L/m2
Bitume: ± 5 m2/L ou 0,2 L/m2
Bois: 10 - 12 m2/L ou 0,08 - 0,1 L/m2
Bidon de 5L et 25L
Revêtements bitumineux Quadra Rock KSK,
SafeStick et Turbo Stick
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TOITURE PLATE
COLLER DES PRODUITS DE TOITURE
1. IKO pro Colle Bitume Adhésive
Colle à froid bitumineuse
• Pourvue de fibres pour une meilleure adhésion et une flexibilité permanente
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
Consommation
•
		
Conditionnement •
A employer avec •
		
•
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Coller des revêtements d’étanchéité bitumineux en rénovation
et en nouvelle construction.
Béton, tôles profilées, revêtement
d’étanchéité bitumineux et bois.
0,5 - 1 m2/kg ou 1-2 kg/m2, selon la
nature du support
Bidon de 5 kg et 25 kg
IKO pro Primaire Bitume SR, Primaire
Bitume ou Primaire ECOL’eau
Revêtements bitumineux Polygum

2. IKO pro Colle PU
Colle polyuréthane mono-composante réagissant à l’humidité et
à élasticité permanente
• Pouvoir moussant moyen pour égaliser les irrégularités du support
• Pouvoir adhésif et ancrage au support élevé
Domaines d’emploi • Coller des panneaux d’isolation de
		 toiture et des pare-vapeurs bitumineux.
Supports
• Béton, tôles profilées, revêtement
		 d’étanchéité bitumineux et bois.
Consommation
• ± 5 m2/kg ou 0,2 kg/m2
Conditionnement • Bidon de 6,5kg, pourvu d’un bec
		verseur
A employer avec • Pare-vapeurs bitumineux
• Isolation PIR IKO enertherm

3. IKO pro Fix gun
Colle polyuréthane à expansion immédiate, en aérosol
• Application directe et rapide sur la plaque d’isolation
Domaines d’emploi • Verkleven van isolatiepanelen.
Supports
• Béton, tôles profilées, revêtement
		 d’étanchéité bitumineux et bois.
Consommation
• Jusqu’à 12m² de matériaux en plaque
		 par aérosol (dépendant de la zone de
		vent).
Conditionnement • Aérosol de 750 mL
A employer avec • IKO pro gun
• IKO pro gun cleaner
• Isolation PIR IKO enertherm

4. IKO pro Sprayfast
Colle polyurethane avec expansion immédiate et durcissement rapide,
disponible en bonbone
• Application rapide et précise
• Encrage rapide de la plaque d’isolation au support
Domaines d’emploi •
Supports
•
		
Consommation
•
		
		
Conditionnement •
A employer avec •
•
•
•
•

Coller des panneaux isolation.
Béton, tôles profilées, revêtement
d’étanchéité bitumineux et bois.
Jusqu’à 200m² de matériaux en plaque
par bonbone (dépendant de la zone
de vent)
Bonbone de 14,9 kg
IKO pro Sprayfast gun
IKO pro Sprayfast hose
IKO pro Sprayfast Valve
IKO pro gun cleaner
Isolation PIR IKO enertherm
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TOITURE PLATE
MAINTENIR ET RÉPARER LA TOITURE PLATE
1. IKO pro Mastic Toiture
Mastic de réparation élastique à base de bitume modifié à haute performance
• Réparation aisée et rapide de phénomènes de vieillissement locaux
sur des revêtements d’étanchéité bitumineux
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
Consommation
•
Conditionnement •
•
A employer avec •
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Réparer des fissures, déchirures et cloques dans les revêtements 		
d’étanchéité bitumineux.
Revêtements d’étanchéité bitumineux, bois, métal et
toutes sortes de tôles ondulées.
Selon la nature de la réparation.
Bidon de 5kg
Cartouche de 310 mL
IKO pro Primaire Bitume SR, Primaire
Bitume ou Primaire ECOL’eau

2. IKO pro Régénérant Bitume
Enduit bitumineux souple, renforcé de fibres
• Prolongation aisée et rapide de la durée de vie de revêtements
d’étanchéité bitumineux d’au moins 3 ans
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
		
Consommation
•
		
Conditionnement •
A employer avec •
		

Maintenir toutes sortes de revêtements
bitumineux dégradés.
Revêtements d’étanchéité bitumineux,
gouttières, tôles ondulées et
acier galvanisé.
2,5 m2/L par couche
ou 0,4 L/m2 par couche
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Primaire Bitume SR, Primaire
Bitume ou Primaire ECOL’eau

3. IKO pro Régénérant Bitume ECO
Soepele en solventvrije bitumineuze coating
• Prolongation aisée et rapide de la durée de vie de revêtements
d’étanchéité bitumineux d’au moins 3 ans
• Ininflammable et non-solvanté
• Peut être mis en œuvre sur des supports légèrement humides
Domaines d’emploi •
				
Supports
•
				
				
Consommation
•
				
Conditionnement •
A employer avec •

Maintenir toutes sortes de revêtements
bitumineux dégradés.
Revêtements d’étanchéité bitumineux,
gouttières, tôles ondulées et
acier galvanisé.
1,5 m2/L par couche ou
0,67 L/m2 par couche
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Primaire ECOL’eau

4. IKO pro Stickall
Mastic à grande élasticité à base de bitume modifié à haute performance
• Adhère immédiatement, également sur supports humides
• Elasticité et résistance aux UV permanentes
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
Consommation
•
Conditionnement •

Sceller des joints et réparer des revêtements
d’étanchéité bitumineux.
Revêtements d’étanchéité bitumineux.
Selon la nature de la réparation.
Cartouche aluminium de 310 mL
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TOITURE PLATE
ETANCHÉITÉ LIQUIDE DE LA TOITURE PLATE
1. IKO protect MS Detail
Système d’étanchéité liquide prêt à l’emploi non-solvanté
• Etanchéité aisée et rapide de détails de toiture complexes
• Revêtement liquide non-solvanté et inodore, qui peut
également être mis en œuvre à l’intérieur
• Durée de vie minimale de 10 ans
Domaines d’emploi •
		
		
Supports
•
		
		
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
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Etanchéité de détails de toiture
complexes, tels que lucarnes, traverses,
coupoles, cheminées, etc
Revêtements d’étanchéité bitumineux,
métal, plastiques durs, bois.
Voir la fiche technique.
0,59 m2/kg ou 1,7 kg/m2
Bidon de 3,5kg et 7kg
Voile de renfort IKO protect Teknostrip

2. IKO protect Teknotan Detail
Système d’étanchéité liquide prêt à l’emploi
• Etanchéité aisée et rapide de détails de toiture complexes
• Durée de vie minimale de 10 ans
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
		
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
•

Etanchéité de détails de toiture complexes, tels que lucarnes,
traverses, coupoles, cheminées, etc.
Revêtements d’étanchéité bitumineux,
métal, plastiques durs, bois.
Voir la fiche technique.
0,67 - 0,83 m2/L ou 1,2 - 1,5 L/m2
Bidon de 5 L
Primaire IKO protect Teknoprimer Detail
Voile de renfort IKO protect Teknostrip

3. IKO protect Acryflex
Système d’étanchéité liquide prêt à l’emploi
• Etanchéité rapide de toute la toiture
• Peut être mis en œuvre par temps humide
• Durée de vie minimale de 5 ans
Domaines d’emploi •
•
Supports
•
		
		
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
Couleur
•

Etanchéité de toitures et gouttières.
Toiture blanche réflétante
Revêtements d’étanchéité bitumineux,
asphalte, métal, fibrociment, tuiles
et ardoises.
0,5 - 1 m2/L ou 1 - 2 L/m2
Bidon de 5 L
Voile de renfort IKO protect Teknostrip
Gris et blanc

FINIR ET PROTÉGER LA TOITURE PLATE
1. IKO pro Régénérant Alu
Peinture à base de particules d’aluminium reflétant les rayons solaires
• Reflète la chaleur, causant une réduction de la température de la surface de toiture
• Economise l’énergie en été
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
		

Protéger des revêtements d’étanchéité contre les rayons UV et
le vieillissement causé par la chaleur.
Revêtements d’étanchéité bitumineux.
6 - 8 m2/L ou 0,13 - 0,17 L/m2 par couche
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Primaire Bitume SR, Primaire
Bitume ou Primaire ECOL’eau
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TOITURE INCLINÉE
PRÉPARER LE SUPPORT DE LA TOITURE INCLINÉE
1. IKO pro Stop Dépôts Verts
Produit prêt à l’emploi ayant un effet biocide
• Effet à longue durée, sans dégradation du support
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
		
		
Consommation
•
Conditionnement •
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Combattre les lichens, algues, champignons et autres dépôts
verts sur divers types de surfaces.
Revêtements bitumineux, tuiles,
ardoises, plaques ondulées, façades,
revêtements de sol, verre, bois,
plastiques, bardeaux bitumineux.
5 - 10 m2/L ou 0,1 - 0,2 L/m2
Bidon de 5 L et 25 L

2. IKO pro Primer Acryl
Primaire d’adhérence pour peintures et enduits acryliques
• Imprégnation excellente du support, rend le
matériau moins poreux
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
•

Primaire d’adhérence pour peintures et
enduits acryliques.
Tuiles, façades, béton et bois.
± 5m2/L ou 0,2 L/m2
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Stop Dépôts Verts
IKO pro Peinture pour Ardoises

FINIR ET PROTÉGER LA TOITURE INCLINÉE
1. IKO pro Peinture pour Ardoises
Peinture mate de couleur noire pour toitures inclinées,
à base de résines acryliques
• Protection rapide et efficace de revêtements de toitures inclinées
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
•

Peinture de protection décorative et respirante pour
toitures inclinées.
Ardoises artificielles, tuiles, fibrociment,
et revêtements d’étanchéité bitumineux.
± 5 m2/L ou 0,2 L/m2 en 1 ou 2 couches
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Stop Dépôts Verts
IKO pro Primer Acryl

2. IKO pro Rénovation Zinc
Revêtement liquide bi-composant de couleur zinc, à base de polyuréthane
• Rénovation aisée et rapide de gouttières métalliques dégradées par les pluies acides
Domaines d’emploi •
Supports
•
Consommation
•
		
		
Conditionnement •
A employer avec •

Protection et rénovation de gouttières métalliques.
Métal.
± 2,5 m2/bidon ou 8 m courant/bidon
dans une gouttière ayant une largeur
de 30 cm
Bidon de 1,5 L
Voile de renfort IKO protect Teknostrip
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MUR ET FAÇADE
PRÉPARER LE SUPPORT D’UN MUR ET D’UNE FAÇADE
1. IKO pro Stop Dépôts Verts
Produit prêt à l’emploi ayant un effet biocide
• Effet à longue durée, sans dégradation du support
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
Consommation
•
Conditionnement •
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Combattre les lichens, algues, champignons et autres dépôts verts
sur divers types de surfaces.
Revêtements bitumineux, tuiles, ardoises, plaques ondulées, façades,
revêtements de sol, verre, bois, plastiques, bardeaux bitumineux.
5 - 10 m2/L ou 0,1 - 0,2 L/m2
Bidon de 5 L et 25 L

FINIR ET PROTÉGER UN MUR ET UNE FAÇADE
1. IKO pro Hydrofuge
Couche de protection incolore à base de résines siloxanes
• Rend les murs extérieurs hydrophobes et respirants,
sans perdre l’aspect d’un mur en briques
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
Consommation
•
		
Conditionnement •
A employer avec •

Protection hydrofuge de murs extérieurs, constitués de briques,
mortier, béton et matériaux similaires.
Murs consistant de matériaux poreux.
0,8 - 4 m2/L ou 0,25 - 1,2 L/m2, selon la
nature du support.
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Stop Dépôts Verts

2. IKO pro Peinture Murale
Peinture acrylique semi-brillante de couleur blanche
à haute performance
• Rend les murs intérieurs et extérieurs étanches de façon
durable
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
		
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •
•

Protection décorative et hydrofuge de
murs intérieurs et extérieurs.
Brique, enduit cimenté, maçonnerie,
ciment fibreux, béton, crépi, …
± 5 m2/L ou 0,2 L/m2
Bidon de 5 L et 25 L
IKO pro Stop Dépôts Verts
IKO pro Primer Acryl
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MUR ET FAÇADE
RÉPARER UN MUR
1. IKO pro Injection Murale
Résine à haute performance qui est injectée dans les murs
• Système complet au moyen de la technique de diffusion,
qui forme une barrière définitive contre l’humidité ascensionnelle
Domaines d’emploi •
Supports
•
Consommation
•
		
Conditionnement •
•
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Traitement de murs qui sont sujets à l’humidité ascensionnelle.
Murs en briques.
± 1,5L par m courant, par 10 cm
d’épaisseur de mur
Bidon de 5 L et 25 L
Kit complet comprenant 5L de liquide
d’injection, 12 cartouches d’injection
et tuyaux d’alimentation,
mèche diam. 10mm, couteau-palette,
ciment rapide et gants en plastique

MAÇONNERIE
FINIR ET PROTÉGER LA MAÇONNERIE
1. IKO pro Ascopact
Résine acrylique liquide, utilisée comme liant plastique pour ciment,
chaux, plâtre, etc
• Produit à base de résine acrylique, présentant une meilleure action
que les produits à base d’acétates de vinyle, tel Compaktuna
Domaines d’emploi •
Supports
•
			
Consommation
•
			
Conditionnement •

Améliore et perfectionne les mortiers: super adhérence.
Supports habituels pour les mortiers
et les bétons.
Selon l’épaisseur de la couche de
mortier, voir la fiche technique
Bidon de 5L et 25L
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CONSTRUCTION SOUTERRAINE
FINIR ET PROTÉGER UNE CONSTRUCTION SOUTERRAINE
1. IKO pro Peinture Époxy pour Murs et Sols
Peinture bi-composante à haute performance
à base de résine époxy
• Membrane d’étanchéité durable pour murs et sols
Domaines d’emploi
Support
Consommation
Conditionnement

18

•
•
•
•

Étanchéité de murs et sols.
Béton et cimentage.
1,1 - 1,7 m2/kg ou 0,6 - 0,9 kg/m2
Bidon de 5 kg

2. IKO pro Cav’étanche
Enduit de ciment blanc, facile à mettre en œuvre
• Forme une barrière anti-humidité étanche sur toutes les
constructions entièrement ou partiellement souterraines
Domaines d’emploi
Supports
Consommation
Conditionnement

•
•
•
•

Rendre des murs à problèmes étanches.
Béton et cimentage.
0,5 - 0,67 m2/kg ou 1,5 - 2 kg/m2
Bidon de 25kg

3. IKO pro Fondations
Enduit bitumineux étanche
• Barrière flexible et efficace contre l’humidité et la vapeur d’eau
Domaines d’emploi •
			
Supports
•
Consommation
•
		
•
Conditionnement •

Rendre étanche fondations, murs,
socles et conduites en béton.
Béton, cimentage et métal.
Première couche ± 1,5 m2/L ou 0,67 L/m2
Seconde couche ± 2,5 m2/L ou 0,4 L/m2
Bidon de 5L et 25L

4. IKO pro ECO Fondations
Enduit bitumineux étanche non-solvanté
• Barrière flexible et efficace contre l’humidité et la vapeur d’eau
• Ininflammable et non-solvanté
Domaines d’emploi •
			
Supports
•
Consommation
•
Conditionnement •

Rendre étanche fondations, murs,
socles et conduites en béton.
Béton et cimentage.
± 2 m2/L ou 0,5 L/m2 par couche
Bidon de 5 L et 25 L
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ROUTE ASPHALTÉE
MAINTENIR ET RÉPARER LES ROUTES ASPHALTÉES
1. IKO pro Tinascoat
Enrobé hydrocarboné pour mise en œuvre à froid
• Réparation rapide et bon marchée de dégradations de revêtements hydrocarbonés
Domaines d’emploi •
			
Supports
•
Consommation
•
Conditionnement •
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Réparation ou reprofilage provisoire de revêtements hydrocarbonés
soumis à un trafic de faible ou moyenne importance.
Revêtements hydrocarbonés.
± 0,04 m2/kg ou 25 kg/m2 par cm d’épaisseur
Sac ou bidon de 25 kg

2. IKO pro Asco Rephalt
Enrobé réactif à froid pour béton et asphalte
• Réparation rapide et durable de dégradations de revêtements
hydrocarbonés
• Remise au trafic au plus tard après 30 minutes
• Peut être mis en œuvre à une température inférieure à 0°C
Domaines d’emploi •
			
			
			
Supports
•
Consommation
•
			
Conditionnement

Réparation ou reprofilage durable de
revêtements routiers, se composant
d’asphalte ou béton, soumis à un trafic
moyen ou lourd.
Revêtements hydrocarbonés.
± 0,04 m2/kg ou
25 kg/m2 par cm d’épaisseur

• Sac de 14 kg

3. IKO pro Refresh Asphalt
Enduit non-solvanté, à base de bitume, résines et charges
• Fixation des agrégats non-adhérents à la surface
• Amélioration du confort de conduite et de l’aspect
• Peut être utilisé sur supports légèrement humides
Domaines d’emploi •
			
Supports
•
Consommation
•
Conditionnement •
A employer avec •

Rénovation de revêtements extérieurs
en asphalte usagés.
Revêtements hydrocarbonés.
1 - 1,25 m2/kg ou 0,8 - 1 kg/m2
Bidon de 25 kg
IKO pro Tinascoat ou Asco Rephalt
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FINIR ET PROTÉGER D’AUTRES SUPPORTS
1. IKO pro Peinture Bitume
Enduit bitumineux étanche
• Action anticorrosion effective et de longue durée
Domaines d’emploi •
		
Supports
•
Consommation
•
		
•
		
Conditionnement •
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Protection de supports contre les
dommages causés par l’eau.
Béton et bois.
Métal: 8 - 10 m2/L ou
0,1 - 0,13 L/m2 par couche
Béton et bois: 4 - 6 m2/L
ou 0,17 -0,25 L/m2 par couche
Bidon de 5L et 25L
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Hydrofuge
Peinture Murale

Peinture Bitume

CONSTRUCTION			
Peinture Époxy
SOUTERRAINE			Cav’étanche
			Fondations
			
ECO Fondation
			
ROUTE ASPHALTÉE				
				
				

TERASSE			

Régénérant Bitume
Régénérant Bitume ECO
Stickall
Mastic Toiture

MAINTENIR
& REPARER

Tinascoat
Asco Rephalt
Refresh Asphalt

Injection Murale

Peinture pour Ardoises		
Rénovation Zinc		

MAÇONNERIE			 Ascopact

Stop Dépôts Verts		
MUR ET FAÇADE
			

Stop Dépôts Verts		
Primer Acryl		

TOITURE INCLINÉE

FINIR &
PROTEGER

Colle Bitume Adhésive
Régénérant ALU
Colle PU		
Fix gun		
Sprayfast		

Primaire Bitume
Primaire ECOL’eau
Primaire Bitume SR
Primaire Bitume SA

PREPARER LE
COLLER
SUPPORT		

TOITURE PLAT

APPLICATION 

FONCTION 

MS Detail
Teknotan Detail
Acryflex

ETANCHEITÉ
LIQUIDE

ISOLATION

roofing

ROULEAUX BITUMINEUX

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

UNE SOLUTION
POUR CHAQUE APPLICATION

UNE ÉTANCHÉITÉ DURABLE
POUR TOITURES PLATES

UNE ÉTANCHÉITÉ SANS JOINTS

www.enertherm.eu

be.iko.com

be.iko.com

Brochure
produits
AQUAPLAN,

Découv
rez
nos no
uveaux
produit
s

la meilleure protection
dans et autour de votre maison.

www.aquaplan.com
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