W 273
Vernis pour toits de bitume

FICHE TECHNIQUE
AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS
- Couche isolante hydrofuge noire pour toits
- Pour la protection et l'entretien d'écrans de toit en
bitume décalaminés, fragilisés et légèrement friables
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT
Bostik W 273 est un revêtement isolant hydrofuge noire à
base de bitume et de latex pour la protection et l'entretien
d'écrans de toit en bitume décalaminés, fragilisés et
légèrement friables.
Bostik W 273 forme, en séchant, une revêtement sans joint
hydrofuge de type pellicule. Le revêtement ne devient pas
fragile et il est résistant aux agents naturels corrosifs pour
le béton.
UTILISATION
Convient à l'extérieur pour la protection, l'entretien et la
régénération d'écrans de toit en bitume décalaminés,
fragilisés et légèrement friables (ne convient pas aux
écrans de toit en plastique).
PRÉPARATION DU SUBJECTILE
Le subjectile doit être robuste, en bon état, généralement
plat et exempt de fissures, de nids de gravier, etc. et de
résidus d’huile, de graisse, de poussière ou d'autres agents
séparateurs.
Le subjectile peut être légèrement humide, mais aucune
pellicule d’eau ne doit être visible. Les surfaces traitées ne
doivent pas être mouillées de manière permanente car,
dans ce cas, le séchage ne peut avoir lieu.

APPLICATION
Avant l'utilisation, il convient de bien mélanger Bostik W
273. Sur les subjectiles absorbants, il convient d'appliquer
une couche d'apprêt de Bostik P 111. Après séchage,
appliquer 2 à 3 couches de Bostik W 273 à l’aide d’un
rouleau, d’une brosse ou d’un pistolet pulvérisateur
approprié et laisser sécher chaque couche complètement
avant l'application suivante.
Dans les zones qui présentent des risques de fissuration, il
convient d'appliquer du Bostik W 251 p.ex. dans la 2ème
couche.
Pendant l’application, éviter l'exposition directe au soleil.
Pendant le traitement ou le séchage, la pluie peut
provoquer des dommages (p. ex. érosion).
STOCKAGE
Bostik W 273 doit être conservé au sec et à l'abri du gel.
Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine
fermé.
Bostik W 273 se conserve au moins 24 mois dans son
emballage d'origine fermé et stocké correctement.
PRÉSENTATION
1 litre, code article 30836954
5 litre, code article 30608093
10 litre, code article 30836910
GISCODE
BBP10

DONNÉES
TECHNIQUES

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais
et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et
cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage
et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres
essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des
rayons du soleil.
Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement
inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des
couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service
de conseil technique et commercial est à Votre disposition.
Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
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Base matériau

Couche isolante pour toits
sans solvant à base de
bitume et de latex

Couleur

Noir

Conditions d'application

Entre +5°C et +35°C
(température de l'air et de
l'élément de construction
même pendant le séchage).
Ne jamais appliquer ce
produit en cas de gel

Consommation

Env. 200 à 250 ml/m² par
couche

Nettoyage des outils

Il est possible d'éliminer des
contaminations éventuelles
avec des produits de
nettoyage courants. Rincer
les outils de travail avec
beaucoup d’eau

HOTLINE BOSTIK
technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160
(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

