
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Armature polyester non tissée 

de haute élasticité 

Destinée à renforcer l'étanchéité 

toiture fissure de la gamme PROCOM 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Peintures DANIEL Z.I. La Plaine du Caire III – N°302 

13830 ROQUEFORT LA BEDOULE 

 

Armature polyester de haute élasticité, renforce la couche de l’étanchéité toiture fissure au 
niveau des joints et des fissures non stabilisées et/ou relativement importantes (>2/10 mm) 

 

UTILISATION : s’utilise pour les fissures et cassures, les joints de construction et de dilatation : les 
solins,  

Les souches de cheminée, les gouttières, les chenaux, les toitures en panneaux de contreplaqué ou  
agglomérés de bois ou en béton non traité. 

 

PROPRIETES : résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus intenses (phénomène de 
dilatation). On peut ainsi procéder en toute sécurité à l’entoilage de surfaces importantes, et au 
pontage de joints, cassures et fissures. 

 

APPLICATIONS : en fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est 
indispensable. 

1) Microfissures, petites fissures stabilisées et phénomènes de faïençage ne nécessitent pas 
d’armatures : appliquer deux couches d’étanchéité toiture fissure à raison de 1 Kg/m² (0,75 l/m²) 

2) Fissures importantes et/ou stabilisées : réparation par pontage : 

Appliquer une couche d’étanchéité toiture fissure de part et d’autre de la fissure. 

Poser immédiatement la bande de renfort sur le produit encore frais, à l’aide d’une spatule ou 
d’un pinceau. 

Recouvrir le pontage réalisé d’une deuxième couche d’étanchéité toiture fissure.  

3) Fissuration généralisée du support : réparation pour entoilage total de la surface à l’aide d’un 
rouleau de bande de renfort (largeur=1 m) mise en œuvre identique au pontage des fissures. 

4) Traitement des joints de construction ou de dilatation : par pontage. 

Remarque : les joints de dilatation, afin de résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis, font 
l’objet d’un traitement spécifique : la bande de renfort de largeur adéquate doit avoir des surfaces 
d’adhérence (de part et d’autre du joint) d’une largeur minimale de 20 mm chacune. 

De plus, l’armature ne sera pas tendue, mais viendra former un soufflet élastique au niveau du 
joint. 

5) Traitement des solins, souches de cheminées : 

Appliquer une couche d’étanchéité toiture fissure au pinceau 

Mettre en place l’armature 

Recouvrir d’une deuxième couche d’étanchéité toiture fissure 

6) Réparation de l’intérieur des gouttières en zinc ou PVC, des chenaux : 

Nettoyer les parties à traiter 

Laisser sécher 

Traiter (1ère couche d’étanchéité toiture fissure, armature, 2ème couche d’étanchéité toiture fissure. 

7) Traitement des toitures et toits terrasse : 

Préparer la surface à traiter (brossage, nettoyeur haute pression) 

Laisser sécher 

Traiter : nous consulter 
 

N.B : un toit en terrasse traité avec de l’étanchéité toiture fissure résiste à un trafic léger et  

         occasionnel. 

Traitement des surfaces importantes : chaque bande d’armature recouvrera la précédente d’au 
moins 5 cm. 




