
La solution idéale pour préparer la pose des membranes.

Le Colmateur Primaire est un vernis d’accrochage permettant 
une adhérence optimale des membranes bitumineuses sur 
les toitures plates. 

Domaines d’application : 
• Matériaux de recouvrement de toitures ou rénovation de 

toitures, ou des membranes bitumineuses.
• Fixation entre le support et le produit à appliquer.
• Protection du béton, de la maçonnerie, etc.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur® Primaire
FORMULE HAUTE QUALITÉ À BASE DE BITUME 

Température de pose : 5°C à 30°C
1 Bien mélanger avant emploi.
2 La surface doit être propre et exempte de graisse.
3 Poser à l’aide d’un balai brosse, d’une raclette ou d’un  
 pistolet airless. 

CONSEIL D’UTILISATION

Spécifications Techniques* 

Base Bitumes, additifs adhésifs 
et solvants

Aspect produit Très liquide

Couleur Noir

Solvants Pétrole, hydrocarbures

Point d’inflammation cc 
(astmd93)

40 °C

Viscosité 40°C (astm d445) 46.93 mm²/s

Densité 0.92 kg/L à 20°C

Contenances disponibles 5 L - 20 L

Consommation 1 L couvre 5 à 6 m² selon le 
support à traiter

Temps de séchage total 3 à 4 h selon 
les conditions 
atmosphériques

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE

EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ

HAUTE IMPRÉGNATION

AUGMENTE LA FIXATION 
ENTRE LES SUPPORTS

PRÊT À L’EMPLOI 

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, 
panneaux isolants*.
* Panneau isolant recouvert uniquement d’un papier bitume.
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* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur®Primaire Aqua
SOLUTION HAUTE QUALITÉ SANS SOLVANT

La solution idéale pour préparer la pose des membranes.

Le Colmateur Primaire Aqua est un vernis d’accrochage avec 
de bonnes capacités de pénétration et d’adhésion qui 
permettent un excellent maintien des membranes bitumineuses 
sur les toitures plates. Sans solvant ni COV, il respecte la santé 
et l’environnement.
Domaines d’application :
• Matériaux de recouvrement de toitures ou rénovation de 

toitures, ou de produits de rénovation bitumineux.
• Fixation entre le support et le produit à appliquer.
• Protection du béton, de la maçonnerie, etc.

Température de pose : 5°C à 30°C
1 Bien mélanger avant emploi.
2 La surface doit être propre et exempte de graisse.
3 Appliquer à l’aide d’un balai brosse, d’une raclette ou  
 d’un pistolet airless. 

CONSEIL D’UTILISATION Spécifications Techniques* 

Base Bitume naturel, 
additifs adhésifs et eau

Aspect produit Liquide

Couleur Noir

Densité Env. 1 kg/L à 20°C

Contenances disponibles 5 L - 20 L

Consommation 1 L couvre 4 à 5 m² selon 
le support à traiter

Temps de séchage total Env. 3 heures selon les 
conditions atmosphériques

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE

EXCELLENTE ADHÉSIVITÉ

POSE SUR SURFACE LÉGÈREMENT 
HUMIDE

COV
solvant SANS SOLVANT NI COV

PRÊT À L’EMPLOI 

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, 
panneaux isolants.C
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Colle à froid pour la fixation des membranes bitumineuses

Le Colmateur Colle permet de fixer les membranes 
bitumineuses sur les toitures plates. Grâce à ses fibres 
renforcées cette colle permet d’assurer une excellente 
résistance.
Domaines d’application :
• Pour le collage à froid des membranes d’étanchéité.
• Couche d’adhérence pour le collage d’ardoise  

ou de gravier.
• Étanchéité supplémentaire qui régénère les vieilles 

membranes bitumineuses en cas de rénovation.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur® Colle
HAUTE QUALITÉ À BASE  DE BITUME  ET RÉSINES 

Température de pose : 5°C à 30°C
1 La surface doit être propre, sèche, sans poussière et 
 graisse.
2 Poser d’abord le support avec Le Colmateur Primaire.
3 Lorsque le primaire est bien sec, appliquer Le Colmateur  
 Colle à la brosse ou à la raclette. 

CONSEIL D’UTILISATION

Spécifications Techniques* 

Base Bitumes, résines, polymères 
et fibres

Aspect produit Semi-liquide

Couleur Noir

Point d’inflammation cc 
(astm d93)

42°C

Viscosité > 40 sec (6 mm ISO Cup)

Densité ca . 1.07 kg/L à 20°C

Contenances disponibles 5 kg - 10 kg - 20 kg

Consommation 1 kg couvre 1 m² en fonction 
du support à traiter

Temps de séchage Durcissement total 6 à  
8 semaines

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE

AGIT À FROID

ÉTANCHÉITÉ SUPPLÉMENTAIRE

RÉGÉNÈRE LES VIEILLES 
MEMBRANES

PRÊT À L’EMPLOI 

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, 
panneaux isolants, vieux revêtements bitumés.
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* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur® Mastic 
HAUTE QUALITÉ À BASE D’ÉLASTOMÈRES SBS

Mastic bitumineux de réparation et de finition des détails 
toiture.
Le Colmateur Mastic est un plasto-élastique de réparation et 
finition pour les détails de toiture qui reste souple grâce à sa base 
bitume et caoutchouc. Renforcé avec des fibres, il reste résistant.

Domaines d’application :
• Réparation de fissures, crevasses, boursouflures  

sur les membranes bitume.
• Finition pour l’étanchéité des raccords entre membrane 

bitume et les détails toiture (cheminées, coupoles, tuyaux, 
relevés, profils de rive, etc…).

• Collage des bardeaux ou plaques d’isolation (résistant aux 
solvants).

1 La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et  
 exempte de graisse.
2 Appliquer à la truelle, à la spatule ou à la cartouche.
3 Les boursouflures se découpent en croix et seront  
 séchées.
4 Presser les découpes dans le Colmateur Mastic.
5 Comme pour les crevasses / fissures finir avec 2 couches  
 de mastic.
6 Pour renforcer votre réparation, positionner un géotextile  
 en polypropylène entre 2 couches de mastic.

CONSEIL D’UTILISATION
Spécifications Techniques* 

Base Bitumes, élastomères SBS et 
résines

Aspect produit Pâte visqueuse

Couleur Noir

Point d’inflammation cc 
(astm d93)

> 55°C

Viscosité > 60 sec (6 mm ISO Cup 23 °C

Contenances disponibles 1 kg - 5 kg - 310 ml

Temps séchage au 
toucher

12 h selon les conditions 
atmosphériques

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE

HAUTE ADHÉSIVITÉ

PLASTO-ÉLASTIQUE

RÉSISTANT AUX VARIATIONS 
THERMIQUES

PRÊT À L’EMPLOI 

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc, bois, 
panneaux isolants, vieux revêtements bitumés.C
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Couche d’étanchéité pour les membranes bitumes.     
Le Colmateur Rénovateur est un revêtement noir, renforcé par 
des fibres, semi-liquide pour rendre rapidement étanches les 
toitures en membranes bitume. 
Le Colmateur Rénovateur adhère sur les surfaces mouillées. 
Il répare et rénove la plupart des matériaux de toiture et  
détails de toiture. Ne pas appliquer sur les ardoises artificielles 
et naturelles, ni sur les plaques en fibrociment.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur® Rénovateur 
BITUME HAUTE QUALITÉ ENRICHI D’ÉLASTOMÈRES 

1 Bien mélanger avant emploi.
2 La surface doit être propre, sèche dépoussiérée et  
 exempte de graisse.
3 Allonger au white Spirit par temps froid, ainsi que pour  
 l’usage d’un pistolet airless.
4 Appliquer à l’aide d’une brosse, d’un balai, d’une raclette  
 ou d’un pistolet airless.
5 Appliquer 1 à 2 couches croisées du Colmateur Rénovateur. 
6 Pour consolider l’ouvrage, positionner 1 géotextile en 
 polypropylène entre les deux couches.
7 Pour protéger contre les rayons U.V appliquer après un 
 minimum de 3 semaines de séchage une couche de 
 finition réflective Le Colmateur Rénovateur Alu.

CONSEIL D’UTILISATION
Spécifications Techniques* 

Base Bitumes, caoutchouc, 
polymères et fibres

Aspect produit Semi-liquide

Couleur Noir

Point d’inflammation cc 
(astm d93)

42°C

Viscosité 40°C (astm d445) - 2492 
mm²/s

Densité ca. 1.1 g/cm² à 20°C

Contenances disponibles 1 L - 5 L - 10 L - 20 L

Consommation 0.70 à 1 L/m²/couche et  
selon la porosité du support

Temps de séchage total 24 à 36 h selon les condi-
tions atmosphériques

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE 

ÉTANCHÉITÉ RAPIDE

ADHÈRE SUR SURFACE MOUILLÉE

TRÈS BONNE SOUPLESSE  
DE POSE

PRÊT À L’EMPLOI

Supports : Béton, bitume, brique, métal, zinc.
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* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur® Rénovateur Alu 
FORMULE BITUME ENRICHI EN ALUMINIUM

Couche de finition et de protection aux U.V
Le Colmateur Rénovateur Alu est une couche réflective  
de finition qui arrête la lente dégradation du revêtement de 
la toiture. Protège la membrane bitume, la toiture, le zinc,  
les plaques ondulées bitumées, le béton…, contre les intempéries. 
Grâce à sa propriété réfléchissante en aluminium, Le Colmateur 
Rénovateur Alu : protège contre les U.V, forme un écran 
thermique, et réduit la température sous le toit.

Domaines d’application :
Étanchéité des membranes bitumineuses et autres matériaux de 
toiture.

1 Bien mélanger avant emploi.
2 La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée  
 et  exempte de graisse.  Sur un revêtement  
 en mauvais état, imperméabilisez le avant avec  
 le Colmateur Rénovateur.
3 Appliquer directement 1 à 2 couches sur le support  
 à l’aide d’une brosse, d’un balai brosse ou d’un rouleau.
4 Pulvériser une 1ère couche très légère qui servira  
 de couche primaire d’accroche.
5 Laisser sécher avant de mettre la seconde couche.

CONSEIL D’UTILISATION Spécifications Techniques* 

Base Bitumes, polymères et 
aluminium

Aspect produit Liquide

Couleur Argenté

Point d’inflammation cc 
(astm d920)

39°C

Viscosité 40°c (astm d445) - 224 
mm²/s

Densité ca.1.02 kg/L à 20°C

Contenances disponibles 1 L - 5 L - 10 L

Consommation 1 L couvre 5 à 6 m² par 
couche

Temps de séchage total 24 h selon les conditions 
atmosphériques

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE

FORMULE ANTI-UV

EXCELLENTE TENUE AU VIEILLISSEMENT

HAUTE STABILITÉ AUX VARIATIONS 
THERMIQUE

PRÊT À L’EMPLOI

Supports : Béton, bitume, tôle, brique, verre, métal, zinc, 
bois.C
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La haute performance d’une étanchéité monocouche
Le Colmateur Etanch Air/Eau est un revêtement d’élastomères 
bitumineux à forte viscosité à base d’émulsions. Il permet d’assurer 
une étanchéité efficace pour les toitures et les fondations. Grâce à 
son excellente adhésion, le Colmateur Etanch Air/Eau s’applique 
sur la plupart des supports tels que les minéraux, les matériaux 
synthétiques et métaux. Attention : Possibilité de circuler sur 
l’ouvrage si celui-ci est recouvert de paillettes d’ardoise.
Domaines d’application : Étanchéité des toitures, murs de fondation. 
Sans solvant ni COV, il respecte la santé et l’environnement.

* Les spécifications techniques sont données à titre indicatif

Le Colmateur®Etanch Air/Eau 
MONOCOUCHE SANS SOLVANT À BASE D’ÉLASTOMÈRES 

1 Bien mélanger avant emploi.
2 Le support doit être propre et sans trace d’huile et de  
 graisse. Quant au béton, la couche de ciment doit être  
 retirée. Pour les toitures existantes, les bulles, pliures et  
 déchirures doivent être préalablement réparées.
3 Appliquer à l’aide d’un rouleau, d’une brosse à polis longs,  
 d’une raclette en caoutchouc ou au pistolet airless.
4 Appliquer de préférence deux couches, en étalant ou en  
 pulvérisant, de 1 à 1.5 kg/m² par couche. Chaque couche  
 doit être sèche avant d’appliquer la suivante. Le temps de  
 séchage est entre 1 h à plusieurs heures selon les conditions   
 climatiques. Entre deux couches et pour renforcer l’ouvrage,  
 un géotextile en polypropylène peut être positionné avant  
 la pose de la deuxième couche. 

CONSEIL D’UTILISATION

Ne pas appliquer par temps instable. Ne pas appliquer à moins 
de  -5°C. Si une pluie arrive soudainement, 1 fine couche de ciment 
peut être éparpillée comme protection.

Spécifications Techniques* 

Base Émulsion à base de 
caoutchouc, bitumes, 
additifs

Aspect produit Semi-liquide

Couleur Noir après séchage

Densité 1.01 kg/L

Contenances disponibles 1 kg - 5 kg - 10 kg

Consommation 1 à 1.5 kg/m² par couche. il 
est nécessaire de faire un 
test sur un échantillon pour 
déterminer la consommation 
exacte.

Temps de séchage total 1 à 2 h pour que le produit 
forme une étanchéité à la 
pluie et selon les conditions 
atmosphérique.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application

AVANTAGES PRODUIT

FABRIQUÉ EN EUROPE 

ÉTANCHE À L’AIR ET À L’EAU

ÉLASTICITÉ PERMANENTE DE 1000 %

FORMULE ANTI-UV

COV
solvant SANS SOLVANT NI COV

PRÊT À L’EMPLOI

Supports : 
Minéreaux : Pierre, brique, béton. Métaux : Cuivre, 
zinc, alu, acier, acier inoxydable. Synthétiques : PVC, 
polyester, polyuréthane. C
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