
Hypertectum®
La membrane liquide étanche

AVANT

APRÈS

Hypertectum® est une membrane polyurethane 

liquide, facile à appliquer, élaborée afin de 

rendre les vieux toits plats à nouveau étanches.
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GRANDE DURABILITE ET 
APPLICATION RAPIDE

Grâce à cette membrane étanche unique en son 
genre, vous pouvez rénover vos toits plats, les rendre 
plus résistants aux agressions climatiques et ce pour 
au moins 25 ans.

Hypertectum® est une membrane à prise rapide, elle 
est donc étanche immédiatement après l’application 
et pourra supporter une pluie battante 365 jours par an.

TouT d’abord, nettoyez la surface à 
traiter avec un appareil haute pres-
sion. Enlever toutes traces d’huile, 
de végétaux, algues, mousse.. retirez 
scrupuleusement tous les éléments 
qui n’adhèrent pas au support. Toutes 
les fissures seront rebouchées au 
TECTFLEX afin de traiter les zones 
perméables et assurer une base saine 
avant d’appliquer Hypertectum®

dans un dEuXièmE TEmps, traitez  
les angles  autour des fenêtres, des 
tuyaux d’aération et de climatisation 
avec un pinceau ou une brosse. 

La TroisièmE éTapE  consiste à 
traiter la toiture avec une première 
couche d’Hypertectum®. 
Hypertectum® 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 bright star® 
à l’aide d’une pompe airless ou d’un 
rouleau à raison de 0.6 - 0.8 kg/m2.

L’APPLICATION
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AVANTAGES

La technologie Hypertectum® vous offre de réels 
avantages :

•	 une grande durabilité : plus de 25 ans (Label 

de qualité CE)

•	 une application rapide et facile

•	 ne nécessite ni feutres ni fibres de 

renforcement 

•	 ne nécessite ni coutures ni soudures

•	 une adhérence parfaite aux caoutchoucs 

Epdm, aux feutres bitumés, à l’asphalte, au 

béton etc.

•	 une excellente résistance à des températures 

allant de 40°C à 80°C

•	 une élasticité très élevée (400% à 600%).
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TESTS ET NORMES

La membrane liquid Hypertectum® répond aux 
plus hautes exigences des normes Européennes  
comme l’ETaG 005 :2000 qui concerne les procedes 
d’impermeabilisation de toitures sous forme liquide.  

Hypertectum® possède une excellente résistance aux 
températures extrêmes et aux intempéries. 
Hypertectum® est efficace dans différents climats : du 
climat méditerranéen du sud de l’Europe au climat 
polaire du nord de la russie.

ETaG 005:2000

parlez-en à nos spécialistes!

Fabriqué par ETs-Europe -belgique                   distributeur : sodiF- 26770 saint pantaléon Les Vignes- Tel. 04.75.27.49.00 

Safety
Health
Environment

www.revetementtoiture.com

Toit plat

Hypertectum® AR

Hypertectum® AF
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