HYPERTECTUM® FINITION AR
1ère couche Professionnel
MEMBRANE POLYURETHANE liquide, facile à appliquer, élaborée afin
de rendre les toitures terrasses vieillissantes
Propriétés, avantages,
normes et standards :
• Mono-composant.
• Résiste aux rayons
U.V.
•Une
adhérence
parfaite sur différents supports.
• Ne nécessite pas d’armature ni de
bandes de renforcement sur la
plupart des surfaces.
Pour des détails spécifiques,
utiliser un textile Hypertectum®
(seulement pour la 1ère couche).
• Excellente résistance aux
variations climatiques et aux
rayons U.V.
• Très bonne élasticité.
• Bonne résistance aux agressions
chimiques.
• Microporeux/Laisse le support
respirer naturellement.
Conditionnement :
Bidons de 25 Kg
Stockage :
Stocker dans un endroit sec et à une
température supérieure à 5°C. Une
fois ouvert, utilisez le produit
rapidement.
(Il se peut qu’une fine couche se
forme sur le dessus, enlevez la avant
utilisation).
Conservation :
12 mois dans son emballage d’origine
non ouvert.
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Domaines d’application :
Hypertectum® AR un revêtement
monocomposant qui durcit sous
l’influence de l’humidité
atmosphérique. Hypertectum® AR
est utilisé en première couche car il
n’est pas résistant aux rayons U.V.
Elabore à partir de polyuréthane, il
rend la toiture étanche, possède une
grande élasticité et une grande durabilité qui résiste aux intempéries tel
que la pluie, les rayons UV, la
neige….
RAPPEL : Utilisez toujours un
revêtement résistant aux rayons U.V.
comme Hypertectum® AF ou
Hypertectum® Bright Star sur une
première couche d’Hypertectum®
AR. Hypertectum® est idéale pour
les supports tel que le feutre
bitumineux, les caoutchoucs EPDM,
les membranes d’asphalte, le béton,
le fibrociment, etc.
Application :
Nettoyez la surface à traiter avec
un appareil haute pression. Enlevez
toutes traces d’algues, de mousses…
Toutes les fissures seront rebouchées
au TECTFLEX afin de traiter les
zones perméables et assurer une base
saine avant d’appliquer Hypertectum®.
Traitez les angles autour des
fenêtres, des tuyaux d’aération et de
climatisation avec un pinceau ou une
brosse.
Traiter la toiture avec une première
couche d’Hypertectum®.
Hypertectum® AR peut être
appliquée avec une pompe airless ou
un rouleau à raison de
0.6 - 0.8 kg/m2.
Enfin, appliquez une deuxième
couche d’Hypertectum® AF à l’aide
d’une pompe airless ou d’un rouleau
à raison de 0.6 - 0.8 kg/m2.

Recommandations :
Utilisez l’Hypertectum Primaire sur les
substrats non poreux tel que l’EPDM.
Diluer l’Hypertectum Primaire en
utilisant 5 à 10% de solvant. Si les
températures sont très basses il est
nécessaire d’utiliser Accelerator afin de
diminuer le temps de séchage surtout
lors de l’application de la première
couche Hypertectum® AR.
Sur des supports imprégnés d’humidité
nous vous conseillons d’appliquer au
préalable l’Hypertectum Primaire et ensuite
la première couche d’Hypertectum® AR.
Utiliser Accelerator lors de la première
couche d’Hypertectum® AR pour une
apparence finale de la toiture plus belle et
plus lisse. Ajoutez 5 à 10% de solvant pour
l’utilisation à la pompe Airless
Etat des supports :
• Dureté : R28 = 15 Mpa
• Humidité : W< 10%
• Température : De 5°C à 35°C
• Humidité «relative» : < 85°C

Précautions d’utilisation :
Si vous ingérez accidentellement
du produit, consultez immédiatement un
médecin. Ne pas faire vomir.
Evitez tout contact avec la peau.
En cas de contact avec la peau, rincer
abondamment à l’eau savonneuse.
En cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment à l’eau claire, car le produit
contient de solvants inflammables.
Lors de l’utilisation d’Hypertectum®, il est
recommande de travailler dans un endroit aéré
et loin de toute flamme. Il est obligatoire de
porter un équipement de protection. Pour plus
d’informations veuillez lire attentivement la
fiche de données de sécurité. Stockez les
produits loin de sources de chaleur, d’étincelles
ou de flammes et hors de portée des enfants.
Attention : gardez présent à l’esprit que les
solvants sont plus denses que l’air. Les vapeurs
s’accumulent donc au niveau du sol.

