R 311
Mastic de réparation de bitume

FICHE TECHNIQUE
AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS
- Étanchéité du toit
- Réparation de points de fuite
- Extérieur
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT
Bostik R 311 est un mastic de bitume sans solvant conçu
pour l'étanchéification de points de fuite plus ou moins
importants dans la zone de toit. Convient notamment aux
raccords critiques.
Bostik R 311 est un mastic de bitume renforcé au plastique
avec une force d'adhérence très élevée sur différents
subjectiles.
Après le séchage, il assure une étanchéité parfaitement
imperméable à l'eau et élastique.
UTILISATION
Bostik R 311 adhère particulièrement bien aux panneaux en
fibrociment, au béton, aux bitumes, aux anciennes couches
en carton, etc.
PRÉPARATION DU SUBJECTILE
Éliminer du subjectile l'huile, la graisse,etc., retirer les
parties désolidarisées, réparer les défauts. Les joints de
maçonnerie doivent être pleins et à surface plane (le cas
échéant, réparer) et toute la surface à assainir doit être
sèche.
Appliquer une couche d'apprêt de Bostik R 311
conformément
aux
instructions
d'application
correspondantes. Traiter à saturation les parties en métal
et les surfaces peintes dans la zone à assainir.
APPLICATION
Après la prise de la couche d'apprêt, il convient de sécher et
de nettoyer le subjectile en éliminant la poussière. Enfin,
appliquer le Bostik R 311 à l'aide d'une spatule. Il convient de
renforcer les surfaces, les arêtes ou les brisures soumises à
des sollicitations importantes avec du Bostik W 251. Poser
le non-tissé renforcé Bostik dans la 1ère couche de Bostik W
251 et presser avec force.
Après le séchage de la 1ère couche (env. 1 jour), appliquer une
2ème couche de Bostik W 251.
Jusqu’à la prise, il convient de protéger (couvrir) la surface
traitée contre gel, l’eau et le rayonnement solaire intense.

STOCKAGE
Bostik W 251 doit être conservé au sec et à l'abri du gel.
Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine
fermé.
Bostik W 251 se conserve pendant au moins 24 mois dans
son emballage d'origine fermé et stocké correctement.
PRÉSENTATION
1 kg, code article 30836294
GISCODE
BBP10

DONNÉES
TECHNIQUES
Base matériau

Pâte d'étanchéification sans
solvant à base de bitume

Couleur

noir

Conditions d'application

Entre + +5°C et + +35°C. Ne
jamais appliquer ce produit
en cas de gel.

Consommation

Env. 1 kg/m² pour chaque
mm d'épaisseur de couche

Nettoyage des outils

À l'état frais, nettoyer les
outils à l'eau.
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